
ansel et Gretel jouent sagement 
sous un arbre, non loin de la 
maison, quand, soudain, ils 
entendent le plus joli chant 
d’oiseau qu’ils aient entendu de 
toute leur vie.

– Hansel, écoute ! Quel est l’oiseau 
qui chante si bien ? Je ne l’ai jamais 
entendu dans notre jardin.
– C’est l’oiseau blanc, là, sur cette 
branche !
L’oiseau, blanc comme la neige, 
est si beau que les enfants se 
lèvent pour le regarder. Quand il 
déploie ses ailes pour s’envoler, 
le frère et la sœur se mettent en 

route pour le suivre. Même Hansel, 
habituellement si raisonnable, ne 
pense plus à rien et suit l’oiseau.

L’oiseau les emmène dans la 
forêt et les conduit jusqu’à 
une clairière. Il va se poser 
sur le toit d’une jolie petite 
maison. Hansel, tout à coup, 
est inquiet :

– Où sommes-nous ? Nous 
avons marché trop longtemps. 

On dirait que nous sommes 
perdus.
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– Approchons-nous de cette maison, dit Gretel, et nous demanderons la 
permission de téléphoner à maman.
– Tu as raison.
Les deux enfants s’avancent et réalisent que la maison sent délicieusement 
bon.
– C’est étrange, Gretel, on dirait que les murs ne sont pas en pierre, mais... 
en pain d’épices !
– C’est vrai... Oh ! regarde, Hansel, les fenêtres sont faites de sucres d’orge !
– Le toit est en chocolat !
– Les décorations sont des bonbons !
Gretel tape dans ses mains :
– Que c’est joli ! dit-elle.
Le frère et la sœur s’amusent beaucoup en découvrant les petits détails 
gourmands qui décorent la maison, comme les meringues sur le bord 
des fenêtres ou les rouleaux de réglisse en guise de serrures. Puis Gretel 
remarque :
– Hansel, je crois qu’il est l’heure de goûter.
– Oui, Gretel.
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Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Fanny Roch

Tournant le dos à l’appétissante petite maison, Hansel sort de son 
sac à dos deux yaourts à boire et deux pommes, qu’il partage avec 
sa sœur.
– Miam, merci, Hansel. Maman nous a gâtés. Nous allons nous 
régaler !
Et tous deux reprennent sagement le chemin de leur maison :
– Allons raconter à maman que nous avons vu une jolie petite 
maison dans la forêt.

À l’intérieur de la maison en pain d’épices, la sorcière regarde par la 
fenêtre les enfants qui s’en vont. Elle se met à pleurer de colère et de 

déception :
– Je les déteste, je les déteste, je les déteste ! Pourquoi est-ce que les enfants 

n’aiment plus les bonbons ?
Dans l’arbre voisin, l’oiseau blanc se met à chanter une petite chanson joyeuse 
pour se moquer de la méchante sorcière qui ne parvient plus à piéger les 
enfants.

D’après le conte 
« Hansel et Gretel », 
des Frères Grimm

Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Fanny Roch
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