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INTRODUCTION

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann naît le 24 janvier
1776 à Königsberg (Prusse-Orientale). Fils d’un pasteur
luthérien également avocat à Königsberg, il suit une for-
mation de juriste, qui lui permettra d’obtenir un poste dans
l’administration prussienne. Mais c’est son tempérament
profondément artiste (écrivain, peintre et caricaturiste) qui
perce rapidement et se traduit notamment dans ses contes
(Märchen en allemand). Également passionné de musique,
il abandonne son troisième prénom, Wilhelm, pour celui
d’Amadeus en hommage à Mozart, son modèle, et devient
critique musical, puis compositeur. Il est ainsi l’auteur de
plusieurs opéras, en particulier Ondine, qui est tiré d’un
conte de son ami Friedrich de La Motte-Fouqué, ainsi que
d’œuvres vocales (notamment un Miserere) et instrumen-
tales. Gravement malade, il s’éteint à Berlin à l’âge de qua-
rante-six ans.

Son œuvre littéraire, souvent nimbée de surnaturel, est
emblématique du mouvement romantique, tout comme
celle du poète écossais Walter Scott (1771–1832). Elle se
présente, souvent sous une forme faussement autobiogra-
phique et en renforçant le sentiment d’une vie “roman-
tique” – au sens assez tragique – subie par son auteur, un
enchevêtrement d’histoires en suivant les “contours clas-
siques” des contes, avec un système de “tiroirs” permettant
d’imbriquer des histoires, telles des parenthèses narratives,
au milieu d’un récit plus large. Casse-Noisette et le Roi des
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souris suit d’ailleurs parfai-tement cette trame, notamment
avec l’Histoire de la Noix dure, qui s’invite dans le conte.
Son autre particularité est de viser un public plus jeune, à
la différence de ses histoires fantastiques aux intrigues 
souvent effrayantes. 

En 1822, année de la mort d’Hoffmann, son ami le 
docteur David Ferdinand Koreff (1783–1851) s’installe à
Paris, où il le fait connaître. Ce sont ainsi quelque vingt
volumes de contes qui vont rapidement être présentés aux
lecteurs français. Émile de La Bédollière va livrer une per-
mière traduction en français de Casse-noisette et le Roi des
souris en 1838.

En 1844, Alexandre Dumas (1802–1870) adapte ce récit
d’Hoffmann sous le titre Histoire d’un casse-noisette
adressée à un jeune public et le succès est immédiat.

L’héroïne s’appelle aussi Marie (puis Clara dans le 
ballet) et reçoit de son parrain  Drosselmayer un casse-
noisette comme cadeau de Noël, dont les dents sont 
brisées par Fritz, son frère jaloux. La jeune fille prend la
défense de son nouveau jouet contre une armée de souris,
qu’il doit battre pour annuler un mauvais sortilège qui l’a
condamné à cette forme (car il s’agit en fait de Nathaniel,
le neveu de Drosselmayer). Finalement vainqueur, il conduit
Marie au royaume des poupées. A son réveil, la jeune fille
promet de l’épouser.

C’est cette adaptation qui servit de base à l’argument de
Marius Petipa, le célèbre chorégraphe français installé en
Russie et attaché au théâtre Marinsky à Saint Petersbourg,
quand il commanda la musique à Piotr Illitch Tchaïkovski
(1840–1893) en 1892. Si le compositeur fût déçu par la
version tronquée et édulcorée du conte telle que présentée
dans le ballet, il n’en écrivit pas moins une musique pleine
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de grace, d’élégence et de magie, qui continue d’émer-
veiller le public dans le monde entier, notamment avec 
l’utilisation alors inédite du célesta pour la Danse de la 
Fée Dragée ou encore dans la voluptueuse Valse des fleurs.
Ce sujet fantastique permet d’ailleurs à l’œuvre d’être
encore classée parmis les plus fameux ballets “roman-
tiques”, même si elle est un parfait exemple de musique
“académique”, tout comme Le lac des cygnes, également
de Tchaïkovski.

Plusieurs histoires d’Hoffmann se passent en décembre,
que ce soit à Noël ou lors du réveillon de la Saint-
Sylvestre1. Elles ont alors pour cadre des paysages sous la
neige, accentuant l’ambiance d’un univers magique et
mystérieux, parfois inquiétant, mais toujours favorable à 
la rêverie. Si bon nombre raconte les amours malheureuses
de leur auteur (Contes fantastiques par exemples),
quelques rares concernent des enfants, comme celle-ci.
Cela inspirera de nombreux auteurs européens, tel le
danois Hans Christian Andersen (1805–1875) avec ses
Contes de fées et La Petite Fille aux allumettes par exem-
ple.

Aujourd’hui, le nom d’Hoffmann est peut-être moins
connu du “grand public” mais un grand nombre de ses
contes continuent de ravir petits et grands, notamment
grâce à leur déclinaison musicale ou cinématographique :
n’est-ce pas là la meilleure preuve de leur attrait intempo-
rel ?

Jean-Philippe BIOJOUT

Cf E.T.A. HOFFMANN, Les Aventures de la nuit de Saint-Sylvestre
avec Le violon de Crémone, bleu nuit éditeur, 2020.
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Namnsdag på härbret, aquarelle de Carl Larsson, 1898.



10



11

Chapitre I
Le jour de Noël

Au vingt-quatre décembre, la chambre du milieu et bien
plus encore le salon qui y donnait furent formellement
interdits aux enfants du médecin consultant Stahlbaum.
Fritz et Marie se tenaient assis l’un près de l’autre dans un
coin de la chambre du fond. Le crépuscule du soir était
déjà descendu, et ils éprouvaient une certaine crainte en ne
voyant pas apporter de la lumière comme cela se faisait
d’habitude à cette heure du jour. Fritz raconta, en parlant
bien bas à sa jeune sœur (elle était âgée de sept ans), qu’il
avait entendu frapper et aller et venir dans la chambre 
fermée, et aussi qu’il n’y avait pas bien longtemps qu’un
petit homme, tenant une cassette sous le bras, s’était glissé
dans l’escalier.

– Pour sûr, ajouta-t-il, ce petit homme est le parrain
Drosselmeier.

Alors la petite Marie frappa ses petites mains l’une
contre l’autre et s'écria toute joyeuse :

– Ah ! le parrain Drosselmeier aura fait pour nous
quelque belle chose !

Le conseiller de la haute cour de justice, Drosselmeier,
n’était pas beau. Il était petit et maigre, avait un visage
sillonné de rides ; il portait un grand emplâtre noir sur l’œil
droit, et il était chauve, ce qui l’obligeait à porter une jolie
perruque blanche, mais faite en verre avec un art mer-
veilleux.

En outre, le parrain était un homme très habile, qui 
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s’entendait très bien en horlogerie, et faisait lui-même des
montres au besoin. Aussi, quand une des belles pendules
de la maison de Stahlbaum était malade et ne voulait plus
chanter, alors le parrain Drosselmeier arrivait. Il ôtait sa
perruque de verre, retirait son habit jaunâtre, ceignait un
tablier bleu, et plongeait dans les ressorts des instruments
pointus qui faisaient mal à la petite Marie ; mais il ne fai-
sait aucun mal à la pendule ; bien au contraire, elle recom-
mençait à s’animer, et aussitôt elle se mettait à gronder, à
battre et à chanter toute joyeuse, ce qui causait un grand
plaisir.

Quand il venait, le parrain apportait toujours quelque
jolie chose dans sa poche pour les enfants, tantôt un pantin
qui tournait les yeux et faisait des courbettes bien
comiques, tantôt une tabatière d’où s’élançait un petit
oiseau ou quelque autre chose du même genre. Mais au
jour de Noël c’était toujours quelque bel ouvrage artiste-
ment exécuté par lui, et qui lui avait coûté beaucoup de 
travail, et que les parents conservaient avec soin après qu’il
en avait fait le don.

– Ah ! le parrain Drosselmeier aura fait quelque belle
chose pour nous ! répéta la petite Marie.

Mais Fritz dit :
– Ce sera une citadelle dans laquelle de jolis soldats

marchent et font l’exercice, et alors d’autres soldats doi-
vent venir y entrer de force, et ceux de l’intérieur tirent
bravement des coups de canon, ce qui fait un grand tapage.

– Non ! non ! interrompit Marie ; le parrain Drossel-
meier m’a parlé d’un grand jardin où il y a un grand lac, 
et dans ce lac nagent des cygnes magnifiques, avec des 
colliers d’or, et ils chantent les plus belles chansons. Alors
une petite fille sort du jardin, et elle appelle sur le lac les
cygnes, et leur donne de la bonne frangipane à manger.

Le jour de Noël
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– Les cygnes ne mangent pas de frangipane, reprit Fritz
un peu durement, et le parrain Drosselmeier ne peut pour-
tant pas faire tout un grand jardin. Par le fait, nous gardons
peu ses joujoux ; on nous les reprend toujours ; j’aime mieux
ceux que nous donnent papa et maman : on nous les laisse,
et nous en faisons ce que nous voulons.

Puis les enfants se demandèrent ce que l’on pourrait
bien leur donner cette fois.

– Mademoiselle Trudchen (sa grande poupée), dit
Marie, est bien changée ; elle est d’une maladresse… À
chaque moment elle tombe sur le plancher, ce qui lui fait
de vilaines taches sur le visage, et il est impossible main-
tenant de penser à nettoyer sa robe. J’ai beau la gronder,
c’est du temps perdu !

– Mon écurie, reprit Fritz, a besoin d’un beau cheval, et
mes troupes manquent complètement de cavalerie ; et papa
le sait bien.

Les enfants n’ignoraient pas que leurs parents avaient
acheté pour eux de jolis cadeaux, et leur sœur aînée,
Louise, leur avait dit que c’était le Christ saint lui-même
qui donne aux enfants, par les mains de leurs bons parents,
ce qui peut leur causer une véritable joie ; qu’il savait
mieux qu’eux ce qui pouvait leur convenir, et que pour cela
il ne fallait ni espérer ni former des désirs, mais attendre
pieusement et tranquillement les cadeaux qui devaient leur
être distribués.

La petite Marie était restée toute pensive, mais Fritz
murmurait tout bas :

– Je voudrais pourtant bien avoir un cheval et des hus-
sards !

L’obscurité était tout à fait venue. Fritz et Marie, serrés
l’un contre l’autre, n’osaient plus parler. Il leur semblait
entendre un léger frôlement d’ailes autour d’eux, et aussi

Le jour de Noël
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une belle musique qui retentissait dans le lointain. Une
lueur brillante vint rayer le mur, et alors Fritz et Marie
comprirent que le Christ enfant venait de s’envoler sur 
des nuages éclatants de lumière pour aller visiter d’autres
enfants heureux. Au même instant, on entendit résonner 
un timbre argentin.

Klingling ! klingling ! Les portes s’ouvrirent, et il s’é-
lança de la grande chambre une telle lumière, que les
enfants restèrent immobiles sur le seuil en poussant un cri
d’admiration. Mais papa et maman s’avancèrent vers la
porte, et prirent leurs enfants par la main en leur disant :

– Venez, venez, chers enfants, et voyez ce que le Christ
saint vous a donné.

Le jour de Noël
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