
Hansel et Gretel
Hansel et Gretel étaient les enfants d’un pauvre bûcheron. 

Un jour, tandis qu’une nouvelle famine s’annonçait, son épouse le convainquit 
d’abandonner les enfants : 

« Nous n’avons plus rien à manger. Emmène-les dans les bois, il te suffira de les perdre. » 
Le lendemain, le père emmena donc ses enfants. 

Mais Hansel et Gretel avait tout entendu ! Ils suivirent donc leur père… 
mais discrètement ils semèrent des petits morceaux de pain sur leur chemin : 

retrouver la maison serait alors facile ! 
Lorsque le père s’enfuit, Hansel et Gretel n’avait donc qu’à retourner sur leur pas… 

Mais malheur ! Les petits morceaux de pain avaient été mangés par les oiseaux ! 
Hansel et Gretel étaient bel et bien perdus.

Longtemps ils marchèrent dans les bois,
tentant en vain de retrouver le chemin de 
la maison : mais cette errance ne faisait que
les perdre davantage. Le cœur sombre de 
la forêt, avec ses bruits étranges et ses 
animaux sauvages, devenait terrifiant. 
Et puis surtout… les enfants avaient faim,
très faim !

Hansel et Gretel se pensaient perdus à 
jamais, quand une chaude odeur d’épices et

de miel les surprit ! Ils firent quelques
pas… et aperçurent alors une merveilleuse
demeure : une maison entièrement faite de

pain d’épices et de sucreries ! Hansel et
Gretel croyaient rêver ! Ils avaient tellement

faim !  N’était-ce qu’un mauvais tour de
leur imagination ?

Ils accoururent alors vers la maison… 
qui bien sûr ne disparut pas ! Ils pouvaient
la toucher, la manger aussi ! Hansel et 
Gretel se régalaient ! Jamais ils n’avaient
mangé quelque chose d’aussi bon ! 
C’est alors qu’une vieille femme apparut : 
« Venez, dit-elle, venez… Entrez, je vous 
ai préparé un festin de roi ! ». Les deux 
enfants enjoués se précipitèrent à l’intérieur
de la maison.

Immédiatement la porte se referma. 
La vieille femme se transforma en une 

sorcière hideuse et effrayante. De suite elle
enferma Hansel dans une cage, et fit de

Gretel sa servante.
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Elle s’apprêtait alors à le faire cuire quand
elle demanda à Gretel de vérifier le four.

Mais la jeune fille était trop petite : 
la sorcière dut le faire elle-même. 

Elle s’approcha du four, se pencha… 
et Gretel la poussa à l’intérieur !

La petite fille libéra son frère. 
Les deux enfants s’emparèrent des joyaux
de la sorcière et retrouvèrent leurs parents.

La petite fille devait alors engraisser son
propre frère… car la sorcière voulait en
faire un bon repas ! A moitié aveugle, elle
vérifiait alors l’embonpoint du garçon en lui
tâtant le doigt. Heureusement Hansel trouva
un subterfuge : chaque jour il lui tendait un
os et la sorcière borgne ne le trouvait jamais
assez gras… Jusqu’au jour où elle perdit 
patience et décida de le manger ainsi
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