
Petite histoire 
d’un grand livre de 
contes magiques...
Un jour, au détour d’un chemin, j’ai croisé 
un vieux monsieur souriant tout de 
rouge vêtu. Avec un regard malicieux 
et sans raison apparente, il m’offrit 
gentiment un ancien livre de contes. 
Hier soir, je m’installai confortablement 

au coin du feu et l’ouvris. En lisant “Il était une fois…”, je dus 
m’endormir… C’était sans doute un rêve… Je fus aspirée comme par magie dans 
l’univers fantastique de l’ouvrage et me retrouvai à la page 1, dans le grand hall d’un 
magnifique château. La Reine des Neiges semblait m’y attendre à la lisière d’une forêt 
floconneuse aux mille et une nuances de blanc et reflets cristallins. Onze heures 
sonnaient à la grande horloge lorsqu’une fois passée à la page 2, j’aperçus une bête 
étrange en habit de gentilhomme auprès d’une table pour deux parée d’or et de 
lumières. Hélas, je n’étais pas la princesse attendue et poursuivis donc ma route… 
Les numéros se succédaient : 3, 4, 5… pendant que décors et ambiances magiques 
s‘offraient à mon regard ébahi. Je découvris le chapeau du Chat botté, des sapins 
illuminés, la Petite Sirène… Puis, les gardes de la vilaine Reine de Coeur d’Alice au Pays 
des merveilles me poursuivirent… Ils voulaient me couper la tête… Heureusement, je 
les ai semés à la page 10 ! 
Dong, dong, dong… Il était déjà minuit ! Un magnifique escalier de 
pierre où trônait le plus bel arbre de Noël que j’aie jamais vu m’invitait 
à savourer d’autres histoires… Au 1er étage, dans la salle de bal, une 
ravissante jeune fille semblait pressée de quitter les lieux… Quelle 
drôle d’idée… ! Moi, je continuai mon périple dans l’imaginaire avec 
délectation de la page15 à la 25... 
Puis, tout à coup, je me retrouvai à nouveau chez moi, le livre en 
main et les doigts sous le mot “fin”. Pourtant, la réalité n’a pas encore 
réussi à me rattraper... Au moment où j’écris ces lignes, les étoiles 
que ce livre fabuleux avait allumées dans mes yeux brillent encore 
du même éclat… 
Quel beau cadeau… Trop beau pour ne pas être partagé… Venez 
le chercher, je vous le prêterai bien volontiers… !

DÉCORATIONS 
DE FÊTE - NOËLS 
MAGIQUES ET CONTES 
MERVEILLEUX
Venez (re)découvrir le château de Modave 
entièrement décoré pour les fêtes de fin 
d’année.
Retrouvez l’esprit de Noël en déambulant 
parmi nos 25 salles parées pour l’occasion. 
Cette année, l’évocation des beaux 
contes classiques de notre enfance se 
mariera harmonieusement avec les sapins 
ornés, tables de circonstance et autres 
illuminations féeriques… 

> Du 10 décembre 2022 au 8 janvier 2023

Tous les jours (24, 25 décembre et 1er 
janvier inclus) entre 11h00 et 18h00 
(dernières entrées à 17h00)

Réservation obligatoire : 085/41.13.69 ou 
info@modave-castle.be
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Il était une fois un beau château rempli de meubles ravissants et de 
tissus précieux où la chaude lumière des bougies n’avait d’égal que 
l’éclat des dorures.

Jadis, il y a très très longtemps, tellement longtemps que plus 
personne ne s’en souvient, y vivait une petite princesse prénommée 
Ondine. Elle était toujours triste car elle était la seule enfant à 
habiter cette grande demeure avec le roi et la reine, ses parents, ainsi 
que de nombreux serviteurs qui ne riaient jamais. 

Elle avait pour marraine une bonne fée ayant élu domicile dans 
les bois giboyeux et fleuris des alentours. Conviée à dîner un soir 
de Noël, elle se pencha vers sa filleule qui lui chuchota d’un air 
malheureux : “Oh ma bonne marraine, aidez-moi, je me sens si mal, 
seule dans ce grand château vide…”.

La fée, émue par sa détresse, se saisit de sa baguette magique taillée dans l’aubier du plus vieux chêne du 
pays.  D’un coup, elle fit voler une pluie d’étoiles à travers toutes les pièces de l’antique demeure. Certaines se 
mirent à scintiller en s’accrochant aux branches de sapins touffues qui apparurent comme par magie. D’autres 
se transformèrent en boules de verre, bonbons multicolores, tables dressées, décors merveilleux… Bientôt, il 
n’en resta qu’une... La bonne fée réfléchit… Sa protégée avait aussi grand besoin d’un confident. D’un air 
amusé, elle métamorphosa alors la dernière étoile en un drôle de vieux bonhomme en habit rouge et longue barbe 
blanche.  L’enfant, émerveillée, n’eut de cesse de remercier sa bienfaitrice en versant de grosses larmes de joie qui 
alimentèrent bientôt une magnifique fontaine devant le château. 

Le temps passa et la petite fille grandit… La belle princesse qu’elle était devenue se maria.  Avec son nouvel 
ami au manteau écarlate, elle suivit alors son prince dans son froid et lointain royaume... 

A Modave, la fontaine orpheline ne tarit pourtant jamais. Et, bien des lustres plus tard, bercé par le ruissellement 
de l’eau sur la pierre, le nouveau maître des lieux fit un rêve. Il vit une reine splendide au regard nostalgique. 
Elle lui dit : “Cher Monsieur, rien ne me ferait plus plaisir que de voir à nouveau le château de mon enfance 
décoré pour Noël”. Le brave homme ne se fit pas prier et, à partir de ce jour-là, para tout son domaine à chaque 
retour des fêtes. Comblée, on raconte que la belle revient maintenant chaque année en traineau volant avec son 
ami dont elle ne se sépara jamais. Le soir venu, il se dit même qu’ils rient et dansent avec le jet d’eau en faisant 
tournoyer mille et une gouttelettes de lumière. En passant à la nuit tombée, certains ont cru les voir et les ont 
même entendu chanter : “Petit Papa Noël, quand tu descendras vers la fontaine…”.

IL ÉTAIT UNE FOIS AU 
CHÂTEAU DE MODAVE…


