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UN CONTE TRADITIONNEL REVISITÉ POUR NOUS PARLER D’AUJOURD’HUI 
« Dans un conte, on peut être touché par un point particulier et fonder 
sur lui une lecture. On peut n’en capter qu’une image ou une parole qui 
nous restera en mémoire et nous forcera à réfléchir et à chercher en 
nous des réponses. ...Un conte c’est aussi un espace de liberté car il 
déborde toujours les interprétations qu’on en donne. Il est vagabond 
par nature... Rien d’étonnant alors, à ce que le conte puisse subir 
différentes sortes d’infléchissements » (1). Comme les autres contes, 
Hansel et Gretel se prête au jeu des variantes et des adaptations. Cette 
nouvelle interprétation s’attache à actualiser la fable pour l’inscrire 
dans un monde de pauvreté et de solitude.

UN CONTE À L’ENVERS  
La trame de la fable est respectée ainsi que certains éléments clés qui 
sont conservés : le doigt qui ne grossit pas, les repères pour jalonner le 
chemin du retour, la maison - friandise, Hansel enfermé dans une cage, 
la sorcière qui finit dans le four. Mais il y a inversion des personnages : 
les enfants deviennent les parents, Hansel et Gretel sont des 
personnes âgées. Il y a aussi transfert de la magie, de la sorcière aux 
héros. Nous voilà en pleine crise économique dans une petite ville du 
nord. « En inversant les rapports enfants/parents, Hansel et Gretel 
interroge notre rapport aux personnes âgées. Comment vivre la 
charge matérielle et affective que représente au quotidien la perte 
d’autonomie de nos ascendants » ? (2)

UNE MISE EN ESPACE « À L’ENVERS » OÙ LA FICTION DEVIENT RÉALITÉ 
ET LA RÉALITÉ FICTION
L’histoire muette se déroule sur l’écran donc dans le virtuel. Sur 
scène dans le « réel », on découvre ce qui est d’ordinaire caché : les 
voix off qui dialoguent, l’image projetée, les bruitages avec tous leurs 
artifices, qui animent l’action, et aussi créent des ambiances. La 
musique enfin,  interprétée essentiellement au piano mais également 
sur des instruments variés qui peuvent également servir au bruitage, 
est d’abord urbaine et joyeuse, puis s’assombrit à l’arrivée de Barbara 
pour devenir inquiétante. Elle se module sur l’action. Au total, une 
harmonie parfaite qui mêle le réalisme au virtuel, le réel à l’imaginaire. 
Lorsque Hansel et Gretel découvrent la maison aux bonbons, des 
odeurs de barbe à papa inondent la salle, immergeant les spectateurs 
dans l’univers du conte. Les deux univers (celui du film et celui de la 
scène) se croisent et se font écho pour donner vie à cet étrange objet 
scénique : le Ciné-Spectacle, partition parfaitement orchestrée où le 
spectateur est invité à un va-et-vient incessant qui le charme.

RÉALISME ET IMAGINAIRE
Au milieu de nulle part, la vieille caravane au bord d’une voie ferrée 
visiblement désaffectée plante un décor sinistre qui respire la misère, 
tout comme la frugalité des repas : on se partage un œuf et quelques 
biscottes qui craquent bruyamment grâce au bruitage en direct. Le 
poste de télévision petit écran noir et blanc, l’équipement en formica 
de la caravane, le pull « aux losanges Arlequin » typique de la mode des 
années 70 signent leur époque. Hansel et Gretel apparaissent sans 
fard dans leur fragilité de vieillards marqués par l’âge et usés par les 
épreuves de la vie. Les scènes où sont tués la poule et la carpe, même 
si elles ne sont qu’évoquées par le bruitage, sont cruelles. L’émission 
de cirque La Piste aux Étoiles (3) au générique fameux nous plonge 
dans un passé encore plus lointain et nostalgique, le temps de la gloire 
perdue des deux héros. Tout cet univers misérabiliste un peu sombre 

• Barbara déclare :
«  - Demain nous conduirons tes parents au plus profond de la forêt, 
nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit 
morceau de pain. Puis nous rentrerons et les laisserons seuls. Ils ne 
retrouveront plus leur chemin, et nous en serons débarrassés.
- Non, dit Jacob, je ne ferai jamais cela ! Comment pourrais-je me 
résoudre à laisser mes parents tout seuls dans la forêt ! Les bêtes 
sauvages ne tarderaient pas à les dévorer.
- Tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre ? »

Que feriez-vous à la place de Jacob ?

• Selon vous, quel intérêt y’a t-il à transposer le conte à notre 
époque ?

est transcendé par un immense élan poétique qui parcourt tout le 
spectacle : féerie du monde du cirque et des magiciens, moments 
délicieux de dialogue entre Jacob et Will la carpe, magie lumineuse des 
vers luisants éclairant le chemin dans la forêt et réunissant l’écran et 
la scène. Poésie magnifique enfin de ces visages lunaires au sourire 
malicieux, que rien ne peut altérer. Curieusement, seule la sorcière 
aux lunettes de soleil qui cachent des yeux blancs vitreux, échappe à 
cette magie, trompée par plus « magicien » qu’elle ! 
(1) La Clé des Contes Seuil, de Bernadette Bricout, 2005
(2) Note d’intention des auteurs
(3) Émission culte des années 60
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Thésée et le minotaure, détail d’une Coupe attique à figures rouges, attribuée 
au peintre de la dokimasie, vers 480-470, Florence, Musée archéologique

Le Petit Poucet, Gustave Doré (1832-1883), Bibliothèque nationale de France, Paris 

Le Petit Poucet, photographie d’Evy Heartway, Deviantart, 2012 

Hansel et Gretel : Witch hunters, film de Tommy Wirkola, 2013

ADAPTATIONS

OPÉRA
Hansel und Gretel Marchenoper, d’Engelbert Humperdinck, 1893

FILM
Hansel et Gretel, de Tommy Wirkola, 2013

FILMOGRAPHIE AUTOUR DE 
Les Frères Grimm, de Terrry Gilliam, 2005
Les Enfants de Timpelbach, d’Antoine Bary, 2008
Hiver 54, de Denis Amar, 1989

CONTES DÉTOURNÉS

EN BD
Le petit mamadou poucet, de Tarek Morinière , 2008

AU THÉÂTRE
Le Petit Poucet, mise en scène Laurent Gutmann, 2011
Le Petit Chaperon rouge, mise en scène Joël Pommerat, 2004
Le petit chaperon UF, de Jean-Claude Grumberg, 2005

Appeler à la solidarité et au bénévolat, l’exemple des « petits frères 
des Pauvres »

• Que vous inspirent ces campagnes publicitaires? Connaissez-vous 
d’autres types d’abandons ou d’exclusions ? 

• Hansel et Gretel ont fait leur temps, déclare cyniquement Barbara. 
Que pensez-vous de cette réflexion ? Peut-on abandonner les êtres 
qui nous encombrent ou nous dérangent ?

Refuser la misère et le rejet
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POUR ALLER PLUS LOIND’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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