
Casse-Noisette  
et la montgolfière 
à croquer

CONTE TRADITIONNEL
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Petits et grands, ouvrez vos oreilles et vos papilles  
pour ne pas en perdre une miette, car voici un conte à dévorer  
et à savourer à pleines dents !  

Dans un pays très lointain, à la tombée de la nuit, les premiers flocons  
tant désirés pour Noël commençaient à tapisser les rues d’un petit village  
de montagnes. Les maisons, toutes parées de guirlandes lumineuses, 
hérissaient leurs hautes cheminées vers le ciel comme des doigts pointant 
l’arrivée du traîneau tiré par les rennes.

Dans la plus petite maison du village, vivait une petite fille qui s’appelait  
Loula, très gourmande et débordante d’imagination. Ce soir-là, le Père Noël  
déposa dans sa chambre un petit soldat de bois. Elle lui donna le nom  
de Casse-Noisette.

Il portait des bottes, un pantalon vert sapin, une veste rayée et ceinturée  
ainsi qu’un haut chapeau noir orné d’un macaron doré. Sa longue barbe 
blanche, son petit nez pointu et ses petites moustaches de hussard lui 
donnaient un air sympathique, presque humain.

Loula s’amusa à imaginer mille et une histoires avec son nouveau jouet  
puis le rangea précieusement dans le joli coffre de sa chambre tel un trésor 
bien gardé.



Quand retentirent les douze coups de minuit, 
alors que l’on n’entendait plus  
un bruit, Loula fut brusquement réveillée  
par un petit TOC-TOC. 
Étrange… Cela semblait venir du coffre  
à jouets. 

Le cœur battant, elle se leva et s’en approcha 
timidement sur la pointe des pieds. Soudain, 
le couvercle du coffre s’entrouvrit et laissa 
filtrer un faisceau de lumières multicolores 
formant un magnifique arc-en-ciel.
Loula n’en croyait pas ses yeux. 

Le petit soldat Casse-Noisette souleva le couvercle, sauta sur le sol puis 
marcha vers Loula au pas cadencé, tout guilleret et déterminé. La petite fille 
resta bouche bée. 

- Viens ! Viens avec moi ! lui dit Casse-Noisette  
avec un beau sourire engageant.

Au bord de la fenêtre, tout au bout  
de l’arc-en-ciel, attendait, prête à décoller,   
une extraordinaire petite montgolfière faite  
entièrement de sucres d’orge, de bonbons et de gâteaux. « Miam-Miam ! »  
C’est ici que le fabuleux voyage allait commencer… 
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Casse-Noisette prit alors la main de 
Loula qui, comme par magie, devint 
toute petite, toute petite, toute petite… 
Tous deux se hissèrent jusqu’au 
sommet de l’arc-en-ciel et les voilà 
glissant sur un toboggan de lumières 
de toutes les couleurs !  Du rouge,  
de l’orange, du jaune, du vert, du bleu, 
de l’indigo et du violet se reflétaient 
dans les yeux émerveillés  
de la petite fille.  Les deux amis 
finirent par atterrir dans la nacelle  
de la montgolfière.

L’aérostat s’envola dans le ciel 
emportant Casse-Noisette et Loula 
vers de très, très lointains horizons.  

Ils traversèrent des mers et des 
océans infiniment grands. 
Un voyage merveilleux qui les entraîna 
jusqu’à la Forêt des Délices. 
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Elle portait bien son nom, cette forêt ! 
Loula pencha la tête au-dessus de la nacelle, le nez au vent pour mieux 
respirer ce délicieux parfum enchanteur de Noël qui montait de la forêt.
Là, juste sous ses yeux écarquillés, elle découvrit des sapins en pains d’épices, 
de petits arbustes dont la sève sucrée coulait à travers l’écorce en chocolat, 
des fleurs en bonbons guimauves et réglisses… Impossible de résister à l’appel 
gourmand de la forêt ! 

- J’ai faim, j’ai faim ! gémissait la petite fille qui se tortillait dans tous les sens, 
tenaillée par l’envie irrésistible de tout dévorer. 

- Un peu de patience Loula, le voyage n’est pas fini, dit Casse-Noisette  
sur un ton bienveillant en lui adressant un clin d’œil complice.  

Les minutes s’écoulaient, les paysages défilaient… Loula s’impatientait de plus 
en plus. Elle ne put s’empêcher d’engloutir une part du gâteau qui constituait 
la nacelle. 

Casse-Noisette poussa un cri de stupeur : 
- Noooon, Loula, ne fait pas ça ! 

La montgolfière perdit alors de la hauteur et vacilla en arrière  
pour heureusement retrouver son point d’équilibre. Ouf ! 

Nullement découragée par cette grosse frayeur, Loula céda  
une nouvelle fois à sa gourmandise et dévora l’enveloppe  
en sucre de la montgolfière … AAAAAAAH ! 

Loula sentit une présence, elle se réveilla  
et se frotta les yeux. C’était sa maman. 

- Joyeux Noël ma puce ! 

Joyeux Noël
ma puce !

**

*



 Découvrez les autres  
contes des Noëlariums... 
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Le hibou  
qui voulait aller   
 dans l’espace

CONTE NORDIQUE

Les lutins  
et la licorne  

magique

CONTE NATURE


