
  
Résumé de Hansel et Gretel 

HANSEL ET GRETEL
Jacob & Wilhelm Grimm/ La Cordonnerie 

 
Un conte poétique et cruel renversé, où Hansel et Gretel sont devenus adultes et vivent chez 

leur fils Jacob,
En pleine crise financière des années soixante-dix, Jacob se demande comment il va faire pour 
continuer à nourrir sa femme et ses parents,
Sa femme Barbara dit à Jacob qu'elle n'a pas envie qu'ils meurent tous les quatre de faim, il faut 
donc conduire les parents loin dans la forêt pour s'en débarrasser, Même si Jacob ne veut pas se 
débarrasser de ses parents, par la pauvreté il le fait, Il a amené les parents loin dans la forêt en leur 
donnant à chacun un petit morceau de pain et en ayant allumé un feu,

Les parents sont tout seuls au milieu de la forêt,complètement perdus, En cherchant la bonne route, 
ils découvrent la maison sucrée de la sorcière, La sorcière les a emprisonnés et a voulu les manger, 
Mais elle n'avait pas envie de les manger maigres, Elle les a faits bien se nourrir, mais Hansel a 
montré toujours sa main squelettique de magie et ainsi ils ont prolongé le temps pour bien se nourrir 
et gagner du temps pour se sauver, Après, par la magie de Hansel et Gretel, la sorcière est tombée 
dans le four et Hansel et Gretel ont retrouvé le chemin vers la maison,

Pendant ce temps Barbara,la femme de Jacob, a quitté son mari et il s'est retrouvé tout seul, Il a 
commencé à apprendre les tours de magie de ses parents et ainsi il a retrouvé du travail, Enfin il 
sera réunit à ses parents et leurs vies s'améliorent,
Très joli ciné-spectacle du monde actuel où la pauvreté remonte à la surface et surtout les personnes 
âgées sont très souvent  abandonnées, même si la famille est très attachée et les aime beaucoup, 
Notre société actuelle « chacun pour soi » doit changer et on doit revenir à une vie plus humaine !


