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ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ



Ce dossier pédagogique a été réalisé en janvier 2019 par Anne-Sophie Erhel, chargée des actions de 

transmission et comédienne dans le spectacle « Alice, de l’autre côté ». Il présente une synthèse des 
informations, connaissances et références utiles à la préparation d’élèves à la venue au spectacle.

Rédigé presque huit mois avant le début des répétitions, il est inévitablement lacunaire quant à l’analyse du 
spectacle, et vide de photos de création.

Il pose les bases qui seront celles qui guideront le travail de la compagnie dans la création de ce spectacle 
intitulé : « Alice, de l’autre côté »
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I - « DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR ET DE CE QU’ALICE Y TROUVA »,                            
LEWIS CARROLL ET LE MYTHE D’ALICE

 A- Lewis Carroll et les récits d’Alice: Biographie, genèse et diffusion des Alices

  1- Le contexte corseté de l’époque victorienne

La reine Victoria photographiée par Alexander Bassano 
en 1887, lors de son jubilé d’or.

 

 Victoria née le 24 mai 1819 et morte le 22 janvier 
1901 fut reine du Royaume-Uni de Grande Bretagne et 
D’Irlande du 20 juin 1837  jusqu’à sa mort.

Un petit air de reine rouge ? 
ou de reine de coeur?
 
 « Je ne sais pas ce que vous voulez dire lorsque vous 
parlez de votre chemin, dit la reine : tous les chemins d’ici 
m’appartiennent, à moi » DLC, p 230. 

Epigraphe de la biographie de la reine Victoria, écrite par 
Stanley Weintraub.

Léonard Woolf (1880-1969) journaliste, écrivain, militant et mari de Virginia Woolf écrit dans son 
autobiographie :

 « Tous ceux qui sont nés trop tard pour connaître au cours de leur enfance et de leur adolescence la pression 
intellectuelle et morale exercée durant la période victorienne ne peuvent se faire une idée de la manière 
dont l’individu a été entravé, écrasé ». 

L’époque victorienne est celle d’un carcan moral et religieux serré, qui bride et bannit tout ce qui a trait au 
désir et à la fantaisie. Pour preuve, on n’y lit partout que des versions expurgées de Shakespeare…

C’est aussi une période où le regard sur l’enfance change : on découvre qu’il s’agit non seulement d’une période 
d’apprentissage de l’âge adulte mais avant tout d’une étape spécifique, d’un stade de la vie ayant sa valeur et 
sa culture propres. L’enfant, perçu comme pur, innocent, non perverti, est symbole d’espoir, de spiritualité et 
de progrès. On commence à s’intéresser à ses droits ainsi qu’à son éducation . La vie de famille est un idéal 
victorien. Ces valeurs familiales vont de pair avec la stabilité politique et sociale de ce royaume-uni d’avant 
la première guerre mondiale. Un royaume, prospère, solide, heureux, un monde optimiste, telle est la fiction 
victorienne. La misère est pourtant partout. Le livre pour enfants naît dans ce contexte.  Entre 1837 et 1914  
est publiée la presque totalité des grands classiques pour enfants, dont Alice au pays des merveilles et De 
l’autre côté du miroir.

Mais inventer des mondes irréels dont l’enfant est roi permet aussi à des hommes opprimés par les convenances, 
les contraintes et les principes rigides de s’épanouir. Dans ces univers où règne la fantaisie peuvent se dire 
les désirs inconscients et les aspirations refoulées. C’est pourquoi la stricte et sombre période victorienne a 
donné lieu à une telle explosion de livres d’enfants où excentricité, caprice, nonsense se donnent libre cours.
C’est la jeune fille, innocente, pure et bien élevée qui a les faveurs de l’époque de Carroll . Plus tard, au début 
du XX ème, Peter Pan succédera à Alice.



Charles Lutwidge Dogson, alias Lewis Carroll, naît en 1832, premier fils d’une famille nombreuse et très unie 
de 11 enfants. Il a beaucoup de sœurs, de tantes célibataires, et un père pasteur. 

« Charlie » passe donc son enfance dans un vieux presbytère confortable auprès de parents attentionnés et 
cultivés qui se consacrent avec tendresse à l’éducation de leurs enfants. Très précoce il se passionne pour 
les mathématiques, le dessin, il écrit et joue des histoires pour amuser ses sœurs et tient déjà de son père 
un goût très marqué pour le nonsense.. mais hors de chez lui, il est réservé, solitaire, inquiet, maladroit et 
bègue. 

Sa mère meurt lorsqu’il a 21 ans et vient d’arriver à l’université. C’est la fin d’une enfance heureuse. Il devient 
logicien, mathématicien, bibliothécaire et professeur à Oxford, diacre à 25 ans. Il travaille beaucoup. 

« Etes vous capable de vous retenir de pleurer en pensant à certaines choses ? » DLC p 267 demande Alice. 
Le travail permet à Carroll de canaliser ses émotions avec une efficacité exceptionnelle, et son obsession 
de l’ordre s’étend à tous les aspects de son existence. Sa vie personnelle est organisée selon des critères 
rigoureusement logiques et obéit à une discipline stricte. Il fait du sport, met son courage à l’épreuve, 
mange peu, ne boit pas, s’habille strictement, se tient droit, goûte la solitude, habite le même appartement 
trente années durant, reste célibataire jusqu’à sa mort, s’occupe de ses sœurs, et n’effectue en tout et pour 
tout qu’un unique voyage à l’étranger.

Mais (et c’est ce que les psychanalystes appelleront la division subjective), la vie intime de Carroll est, à 
l’inverse de cette austérité, entièrement tournée vers l’imaginaire, la fantaisie, et ses « amies-enfants ». En 
leur compagnie, il n’est ni bègue ni timide, elles seront les seules dignes de son intérêt. Il les accoste, il leur 
invente des jeux, les photographie. Carroll est catégorique : ces amitiés sont au dessus de tout soupçon. En 
bon victorien, il est convaincu que le lien avec l’enfance élève l’esprit et l’âme.

« J’ai été très privilégié dans mes rencontres en tête-à-tête avec des enfants. C’est très sain et tout à fait 
essentiel pour la vie spirituelle. Le contact d’âmes plus pures, plus proches de Dieu que soi-même rend plus 
humble aussi. » Lewis Carroll à Mrs C.F Moberley Bell, 27 sept 1893

Entre elles toutes, Alice Liddell, une des trois filles du doyen de l’université d’Oxford où il vit et travaille.  Il 
la rencontre en 1855, elle a trois ans.
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  2- Biographie de Lewis Carroll, où il est question de Alice Liddell 

Le 4 juillet 1962, Carroll, un de ses amis et les trois sœurs 
Liddell partent pique-niquer en bateau. Alice a 10 ans. C’est 
lors de cet après-midi qu’il invente, pour Alice, Les aventures 
d’Alice au Pays des Merveilles qu’il commencera à rédiger la 
nuit -même. Le livre paraîtra en 1865, illustré par Tenniel. 
L‘amitié de Carroll pour Alice Liddell est la relation la plus 
intense qu’il ait jamais connue. Il ne cessera plus de la côtoyer 
et d’écrire pour elle. 
De l’autre côté du miroir paraît en 1871, puis La chasse au 
Snark en 1876, Sylvie et Bruno en 1889.. L’accession d’Alice 
à l’âge adulte et son mariage plongeront Carroll dans une 
grande nostalgie.
Il meurt d’une pneumonie le 14 janvier 1898

Alice Liddell, photographiée en 1858 par Lewis 
Carroll. Elle est déguisée en mendiante.
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  3- Le pays des Merveilles et son évolution d’un récit à l’autre

Carroll crée, pour Alice, le Pays des Merveilles, un monde extraordinairement beau, indépendant de celui des 
adultes, où règne une enfant. Un monde idéal, proche de l’Eden des chrétiens ou du jardin des délices qui a 
séduit les artistes depuis le moyen-âge ?

Le jardin des délices, Jérôme Bosch, entre 1404 et 1505

Evasion. Paradis perdu avec sa connotation d’innocence disparue. Un monde merveilleux et fantastique qui 
échappe aux règles de la réalité, dans lequel les animaux parlent et les métamorphoses se succèdent. 

Ni conte pour enfant, ni roman, il inventerait une sorte de récit merveilleux ? 

Pas sûr, si on pose qu’un récit est merveilleux quand il a recours à des éléments surnaturels qui ne sur-
prennent ni les personnages ni le lecteur. Or, Carroll fait reposer ses récits sur la logique du rêve : Alice est 
très lucide, elle multiplie les expressions de surprise, et ne cesse de nommer le décalage de ce qu’elle vit, 
voit et entend par rapport à la réalité. Ce qui créé chez elle un trouble. Ce qui rend inclassables les récits 
d’Alice. 

Surtout, Carroll y ajoute l’humour et le nonsense qui lui sont chers (dans la lignée des comptines de son en-
fance), ainsi que la mathématique et la logique. Et c’est là que son récit fait mouche et devient une satire 
inégalée du monde adulte en général, et victorien en particulier. Perspectives et raisonnements faussés, 
jeux de mots, épisodes extravagants dans des cadres logiques serrés, celui de la partie d’échecs ou du jeu 
de cartes, mots-valises, tout échappe au contrôle, tout en semblant suivre une logique obscure mais ferme. 
Les valeurs s’inversent et tout se justifie. La justice et l’éducation sont vivement critiqués. Alice, petite 
demoiselle victorienne bourgeoise très comme il faut, se retrouve plongée dans un monde adulte angoissant, 
incohérent, aux conventions et traditions ridicules : un monde fou qui se donne l’allure de la Rationalité.

Ce Pays des Merveilles évolue avec Carroll, s’enrichit, se complexifie. A 31 ans, lorsque pour la première fois 
il raconte les histoires d’Alice aux petites Liddell, Carroll est un jeune universitaire prometteur qui aurait 
pu envisager le mariage. En revanche, lorsque De l’autre côté du miroir paraît, neuf ans plus tard, en 1872, 
Carroll, qui a alors 40 ans, sait qu’il demeurera solitaire. Le ton du second récit est plus mélancolique, 
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l’atmosphère plus sombre. Ce deuxième texte n’est pas rédigé à la demande d’un enfant mais parce que 
l’auteur en éprouve le besoin. Plus lyrique, plus contemplatif, il contient des passages poétiques presque 
élégiaques, comme « Bredoulocheux », où se fait entendre la voix de Carroll, observateur étranger de la vie 
mieux remplie d’Autrui :  « Je voudrais bien, moi aussi être contente ! s’exclama la reine. Seulement je ne 
peux me rappeler la règle à appliquer pour y parvenir. Vous devez être bien heureuse de vivre dans cette 
forêt et d’être satisfaite chaque fois qu’il vous  plaît » DLC, p 267

Alice au pays des merveilles est l’oeuvre d’un jeune homme qui célèbre la fantaisie, le bizarre et l’incongru : 
Les héros sont turbulents, pleins de vitalité, d’ardeur et ne reculent pas devant le combat. Neuf ans plus tard, 
De l’autre côté du miroir est une œuvre de maturité, plus abstraite aussi, les personnages sont en majorité 
plus calmes, plus réfléchis, mais terriblement tristes et cruels. Presque tous agressent ou ridiculisent Alice. 
Les duels linguistiques sont plus serrés, plus cruels. C’est l’intelligence d’Alice, sa rationalité qui est mise en 
jeu, plus que son corps. Pas de changements de taille pour dire l’adaptation au monde, explorer les frontières 
du vivant et dire « qui suis je ? », mais des changements d’espace, de temps, de point de vue, de perspective. 
Pas de quartier, Alice est mise à mal sans compassion.

Seul le cavalier blanc fait preuve de bienveillance et fait advenir le sentiment dans le récit. On dit que ce 
cavalier blanc, ultime personnage que rencontre Alice avant de devenir Reine, c’est Lewis Carroll. Comme 
lui, il a un visage doux, des yeux bleus, et passe son temps à inventer toutes sortes d’articles bizarres en 
répétant : « c’est un objet de mon invention » DLC p 299. Il voit le monde à l’envers et fait beaucoup plus 
confiance à l’esprit qu’au corps : 

« Qu’importe la position dans laquelle se trouve transitoirement mon corps, répondit-il. Quelle qu’elle soit, 
mon esprit fonctionne sans défaillance. En fait, plus je me tiens la tête en bas, plus j’invente de choses 
nouvelles » DLC, p 307 

Il chante à Alice des chansons pour lui plaire et la supplie de s’intéresser à lui, mais il finit par lui montrer le 
chemin à emprunter pour devenir reine, c’est à dire adulte, tout en sachant que, hélas, il ne peut l’accompagner. 

Alice Liddell sort de l’enfance (elle a 20 ans quand est publié De l’autre côté du miroir) et Carroll se plaît à 
se dépeindre comme ayant gardé une place privilégiée dans sa mémoire : 

« De tous les spectacles étranges qu’elle put voir au cours de son voyage à travers le miroir, ce fut celui-là 
qu’Alice se rappela toujours avec le plus de netteté » DLC p 309 dit Carroll d’Alice écoutant le chant du Cavalier Blanc.

De l’autre côté du miroir est une œuvre de maturité, plus abstraite et plus proche d’un récit 
initiatique, dans lequel il est question de langage, de pouvoir, de peur de la mort et de la séparation, 
et d’émancipation. A la différence de l’Alice du premier pays des merveilles, celle qui traverse le 
miroir n’en revient pas indemne.
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  4- Diffusion du mythe d’Alice : Une icône surréaliste, un objet d’étude
philosophique, poétique, psychanalytique

- Sur les surréalistes
« De 1870 à 1930, Lewis Carroll n’est connu en France – quand il l’est – que comme un écrivain pour enfants, 
dont l’œuvre se ramène au seul Alice au pays des merveilles. Les surréalistes ont joué un rôle décisif dans 
la réception française de Lewis Carroll. Ce sont eux qui ont élargi l’éventail des titres et qui ont fait entrer 
Carroll dans le champ de la culture adulte. Mais ils ne se sont pas contentés de traduire, lire, citer et 
commenter Carroll. Ils l’ont également inscrit au sein de leur « Panthéon » d’ancêtres précurseurs, aux côtés 
de Rimbaud, Swift, Lautréamont et d’autres encore, lui conférant du même coup un prestige sans rapport avec 
la pauvre estime dans laquelle les écrivains pour la jeunesse sont généralement tenus en France. À travers 
leurs propos successifs, Louis Aragon et André Breton ont également participé à construire une image d’Alice 
qui réunirait en elle poésie, révolte et enfance. Sous la plume de Breton, Alice s’émancipe du texte qui l’a fait 
naître pour devenir l’emblème d’une idéalisation surréaliste de l’enfance. » Isabelle Nières-Chevrel, Alice dans la 

mythologie surréaliste, in Lewis Carroll et les mythologies de l’enfance , Presses universitaires de Rennes, p 153

Aragon en 1929 invite à lire Carroll à la lumière du surréalisme, puis André Breton en 1940, tous deux ont 
écrit sur Alice à seule fin de dire et de diffuser le potentiel révolutionnaire  de Carroll :

« ...À une époque où dans le Royaume définitivement Uni, toute pensée était considérée comme si choquante 
qu’elle eut hésité à se former, par un détour singulier, celui de la littérature du non sens, la poésie opposa d’une 
façon tranquille sa grande voix aux déclamations académiques de l’ère victorienne, au moyen de simples livres 
d’enfants…. Dans les chaînes honteuses de ces jours de massacres en Irlande, d’oppression sans nom 
dans les manufactures où s’établissait l’ironique comptabilité du plaisir et de la douleur préconisée 
par Bentham, alors que de Manchester se levait comme un défi la théorie du libre-échange, qu’était 
devenue la liberté humaine ? Elle résidait toute entière dans les frêles mains d’Alice, où l’avait placée 
ce curieux homme dont on ne se méfiait guère, parce qu’il n’avait jamais rien dit d’irrévérencieux que des 
reines d’échecs et qu’il montrait aux enfants l’absurdité d’un monde qui n’est que de l’autre coté du miroir….

 Dans toute l’œuvre de Carroll, il est impossible de trouver le reflet d’un être respectable, à quelque 
égard que ce puisse être. Aucune moralité à l’usage de ses petits lecteurs aux grands yeux. Ni les fonctions 
publiques, ni les liens de la parenté ne mettent à l’abri du ridicule les fantoches réels qu’Alice transforme 
en irréels personnages. (Nulle part peut-être l’origine même de la poésie n’est plus directement perceptible 
qu’ici). Que la liberté d’Alice commence par l’absence, dans le pays où elle s’enfonce, de madame sa mère et 
de tout détenteur par délégation de l’autorité parentale, qu’il n’y est jamais question des bons sentiments 
et des devoirs inhérents à l’éducation d’une petite fille, qu’il n’y a enfin pas la queue d’un « Bon Dieu » dans 
cet univers-là, voilà ce qu’il est impossible de faire passer sur le compte du hasard. Que dire de la singulière 
entreprise de ce professeur qui met sous les yeux des mioches des poèmes qui flattent le goût de l’enfance 
pour l’absurdité, sans se préoccuper de leurs devoirs de sujets britanniques, et qui, sournoisement, s’empare 
pour ses poèmes des rythmes universellement admirés des poésies classiques qu’on leur fait apprendre par 
cœur, afin que plus tard ces jeunes cervelles ne se retrouvent plus entre la quadrille des homards et Tennyson 
et Longfellow ? ...
 À une époque où l’enfance est intellectuellement nourrie avec des histoires de police, d’aventures 
colonisatrices où l’on tue bien du nègre, de récits de guerre où les petits français en culotte de velours ont 
des mots héroïques devant des « grosses Berthas », etc., il est certain que je m’en voudrais de contribuer 
à enlever à l’enfance une lecture qui risque de lui faire paraître bien fade les histoires tricolores de « Titi-
Roi-des-Gosses » et bien dégueulasses les photos de flics de Détective, néanmoins, il me paraît impossible 
de continuer à considérer uniquement comme des livres destinés aux enfants, ces poèmes à tous égards si 
précieux comme documents de l’histoire même de la pensée humaine. Il ne m’apparaît pas comme certain 
que tout ce que nous avons à connaître du personnage d’Humpty-Dumpty …. soit ce qu’en aperçoit l’enfant 
ravi de ne savoir si ce qu’il porte là est une ceinture ou une cravate... » Aragon, « Lewis Carroll en 1931 » in « Le 

surréalisme au service de la révolution », n°3, p25/26.
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On peut lire qu’Aragon inscrit le propos de Carroll dans une entreprise de subversion proche de la contestation 
surréaliste. Il est sensible au pouvoir de désordre que le nonsense, qu’il cherche à définir, introduit dans le 
champ bien réglé de la transmission des valeurs. Sensible à la puissance du rêve, et d’une écriture qui rappelle 
en écho l’écriture automatique des surréalistes, qui laisse les portes ouvertes aux créations inconscientes.

Pourtant, les enfants auxquels se réfère Aragon sont historiquement et socialement situés. André Breton va 
aller plus loin et mettre en avant une conception idéaliste de l’enfance, l’enfance non pas comme une étape 
de la vie humaine, mais comme une essence – comme un état qui serait de nature poétique. Il écrit dans 
l’Anthologie de l’humour noir : « La complaisance envers l’absurde rouvre à l’homme le royaume mystérieux 
qu’habitent les enfants. Le jeu de l’enfance, comme moyen perdu de conciliation entre l’action et la rêverie 
en vue de la satisfaction organique, à commencer par le simple « jeu de mots », se trouve de la sorte 
réhabilité et dignifié. » André Breton, anthologie de l’humour noir, JJ Pauvert éd, 1966 ( 1ère éd : 1939), p 140

Cette représentation abstraite et idéaliste de l’enfance conduit André Breton à déplacer la question posée 
par Louis Aragon. La révolte devient une catégorie mentale, hors de toute situation sociale, loin de toute 
contingence historique. La conclusion de sa notice laisse entrevoir une totale idéalisation de l’enfance. Il 
trouve, parlant d’Aragon « étrangement abusif de présenter Lewis Carroll comme un réfractaire « politique » 
et de prêter à son œuvre des intentions satiriques immédiates . C’est pure et simple supercherie d’insinuer 
que la substitution d’un régime à un autre pourrait mettre fin à un tel ordre de revendication. Il y va de la 
résistance foncière que l’enfant opposera toujours à ceux qui tentent de le modeler, par suite à le 
réduire, en limitant plus ou moins arbitrairement son magnifique champ d’expérience. Tous ceux qui 
gardent le sens de la révolte reconnaîtront en Lewis Carroll leur maître d’école buissonnière ». Idem

André Breton va contribuer ainsi à l’élection d’Alice comme incarnation mythique de l’enfance. 
L’ambiguïté continue de suivre Carroll, qualifié ici de maître d’école, mais d’une école qui n’en est pas une : 
l’école buissonnière ! S’il en est bien une qui n’a pas de maître, déserte le monde des adultes et fuit ses 
valeurs c’est bien celle-là...

La réception française des textes de Lewis Carroll est restée jusqu’à aujourd’hui durablement marquée par la 
place que les surréalistes ont faite à Lewis Carroll, et tout particulièrement au personnage d’Alice. Révolte, 
imaginaire, impertinence, souveraine d’un monde étranger aux lois du monde réel. Les Oulipiens, membres du 
groupe Oulipo, créé par Raymond Queneau, héritiers des surréalistes, ont eux aussi vu en Carroll un précurseur.

Antonin Artaud travaille à une traduction bouleversante d’extraits de De l’Autre côté du miroir : « L’Arve 

et l’Aume. Tentative anti-grammaticale contre Lewis Carroll », écrite en 
1943.

Sur le travail de subversion des images des surréalistes, nonsense 
photographique: voir http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/
ENS-subversion/ENSsubversion.html

Voir aussi l’oeuvre d’un artiste contemporain : Gilbert Garcin http://www.
gilbert-garcin.com/

Salvador Dali illustre Alice en 12 
tableaux dans un ouvrage édité en 
1969.
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- Sur la psychanalyse :

Les théories freudiennes de l’inconscient se développent et rayonnent en Europe, en même temps que se 
diffuse l’oeuvre de Carroll. Les psychanalystes n’auront de cesse d’analyser Alice, son monde et son auteur. 
Les psychobiographies se sont succédé, les théories freudiennes cherchent leur chemin dans le rêve d’Alice. 

En 1966 Lacan, ayant posé que l’inconscient est structuré comme un langage, dira : 

« Le texte ni l’intrigue ne font appel à aucune résonance de significations qu’on appelle profondes. 
On n’y évoque ni genèse ni tragédie ni destin. Alors, comment cette œuvre a-t-elle tant de prise? 
C’est bien là le secret, et qui touche au réseau le plus pur de notre condition d’être : le symbolique, 
l’imaginaire et le réel. Les trois registres par lesquels j’ai introduit un enseignement qui ne prétend 
pas innover, mais rétablir quelque rigueur dans l’expérience de la psychanalyse, les voilà jouant à 
l’état pur dans leur rapport le plus simple. » https://www.youtube.com/watch?v=Bi63KxK0e10

« Lewis Carroll, bien malgré lui, introduit le sujet de l’inconscient que la logique classique ou formelle 
ignore. La prétention à rationaliser la langue s’en trouve ainsi démentie. Lewis Carroll anticipe l’enseignement 
de Saussure sur l’arbitraire du signe marquant la rupture entre le mot et la chose et de ce fait il anticipe 
également sur le signifiant tel que Lacan l’a formalisé. Alice pose la question de son être d’où le malentendu 
n’est pas exclu...Le nonsense ouvre à l’intuition du sujet de l’inconscient.» Isabelle Rialet-Meneux, Alice au pays de 
l’inconscient – Laissez vous glisser dans le terrier https://www.lacanquotidien.fr/blog/2012/02/alice-au-pays-de-linconscient-
laissez-vous-glisser-dans-le-terrier-isabelle-rialet-meneux/

L’autre côté du miroir particulièrement n’est pas sans évoquer l’inconscient. L’œuvre carrollienne  contient 
un certain savoir, sur notre inconscient à tous. 

« L’Unheimlich (l’inquiétante familiarité) propre à la structure des Alice, qui fait aussi la joie éprouvée 
à sa lecture, provient de la rencontre avec l’Autre scène, celle que l’on aperçoit lorsqu’on franchit 
une certaine limite imaginaire. Pour Lacan, la voie du nonsense qu’emprunte Carroll pour écrire les 
aventures d’Alice permet d’accéder à un au-delà du moi – dont il nous dit qu’il relève d’une image – 
alors que dans l’ordinaire ce « passage au-delà du miroir » Jacques Lacan, séminaire, livre XII, « Problèmes 
cruciaux pour la psychanalyse » est impossible. Un au-delà de la signification s’ouvre aux lecteurs. 
Les aventures d’Alice ont une portée logique : elle y rencontre des problèmes précis auxquels elle 
tente de répondre avec rigueur, même si elle finit par buter sur les limites du langage. À la question 
d’Alice « Qui suis-je ? », c’est le « manque d’être » qui surgit, condition du parlêtre. » idem 
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  5- Quelques mots sur les adaptations

La figure d’Alice a la longévité et la plasticité d’un mythe, capable de porter des représentations multiples 
et variées, parfois contradictoires. 

Depuis la première adaptation au cinéma par Cecil Hepworth en 1903, on ne compte pas moins de 15 longs 
métrages reprenant son histoire. 

Elle fait autant partie de la culture populaire qu’elle est citée dans des œuvres qui le sont moins. On en 
trouve les statues à Central Park, Joyce renvoie régulièrement aux rêves d’Alice dans Finnegans Wake, Néo 
doit « suivre le Lapin Blanc » dans Matrix !

L’univers de Claude Ponti aussi bien visuel que verbal fait écho à Carroll : Blaise et le château d’Anne Hiversère 
en est directement inspiré. Calembours, jeux de mots, mots-valises, images-valises…

On retrouve Alice dans la musique : Jefferson Airplane, Alice in Chains, Tom Waits et son album Alice, Buck Tick 
« Alice in Wonder-underground ».
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 B- De l’autre côté du miroir : un récit initiatique

  1- La fable  : La structure d’une partie d’échecs

Pour un résumé détaillé, lire : https://www.etudier.com/fiches-de-lecture/de-lautre-cote-du-miroir/

Rédigé en 1867 et édité en 1871, « Through the looking-glass and what Alice found there » (De l’autre 
côté du miroir et de ce qu’Alice y trouva) est donc la suite d’Alice au pays des merveilles. Dans cette fable 
fantastique, Alice, après avoir tenté d’enseigner les échecs à son petit chat, décide de passer de l’autre côté 
du miroir du salon de ses parents. 

Là, elle accomplit un étrange voyage dans un pays organisé à la façon d’un échiquier. Après toutes sortes 
d’aventures et de rencontres initiatiques, Alice finit par atteindre la huitième case de l’échiquier et se 
transforme en reine. 

« Oh ! Kitty ! Comme ce serait merveilleux si l’on pouvait entrer dans la Maison du Miroir ! Faisons semblant 
d’avoir découvert un moyen d’y entrer, Kitty. Faisons semblant d’avoir rendu le verre inconsistant comme de 
la gaze et de pouvoir passer à travers celui-ci. Mais, ma parole, voilà qu’il se change en une sorte de brouillard 
! Cela va être un jeu d’enfant que de le traverser.... » Tandis qu’elle prononçait ces mots, elle se trouva juchée 
sur la cheminée, sans trop savoir comment elle était venue là. Et, à coup sûr, la glace commençait bel et bien 
à se dissoudre, comme un brouillard de vif-argent. A l’instant suivant, Alice avait traversé la glace et sauté 
avec agilité dans le salon du Miroir » DLC, p 217

Alice traverse le miroir ©John Tenniel, 1871 L’échiquier ©John Tenniel, 1871 

« Pendant quelques minutes Alice demeura sans mot dire, à promener dans toutes les directions son regard 
sur la contrée qui s’étendait devant elle et qui était vraiment une fort étrange contrée. Un grand nombre de 
petits ruisseaux la parcouraient d’un bout à l’autre, et le terrain compris entre lesdits ruisseaux était divisé 
en carrés par un nombre impressionnant de petites haies vertes perpendiculaires aux ruisseaux. 

«  Je vous assure que l’on dirait les cases d’un vaste échiquier ! finit par s’écrier Alice. Il devrait y avoir des 
pièces en train de se déplacer là-dessus- et effectivement il y en a ! ajouta-t-elle, ravie, ..C’est une grande 
partie d’échecs qui est en train de se jouer – à l’échelle du monde entier – si cela est vraiment le monde, 
voyez-vous bien. Oh ! Que c’est amusant ! Comme je voudrais être une de ces pièces-là ! .. » 

En prononçant ces mots elle lança un timide regard à la vraie Reine, mais sa compagne se contenta de sourire 
aimablement et lui dit : «C’est un vœu facile à satisfaire. Vous pouvez être, si vous le désirez, le Pion de la 
Reine Blanche, car Lily est trop jeune pour jouer. Pour commencer, vous prendrez place dans la seconde case ; 
et quand vous arriverez à la huitième case, vous serez Reine...» À ce moment précis, on ne sait trop pourquoi, 
elles se mirent à courir. »  DLC p 231
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  2- Le voyage d’Alice : de pion, elle devient reine.

Dans Alice au pays des merveilles, Alice n’a pas de quête, elle se promène au gré des rencontres et des 
bifurcations et ne veut atteindre le jardin que parce qu’elle le trouve beau. Elle s’endort puis se réveille et 
sort de cette rêverie inchangée. Gratuité absolue du voyage au pays de l’enfance. Lorsqu’elle se réveille et 
raconte son rêve à sa sœur, elle n’évoque rien de ce qu’elle aurait appris, mais n’évoque que la fantaisie d’un 
monde magique face à la « terne réalité ».

Pas de morale, juste le plaisir du récit et la logique d’un rêve.

Alice est bien différente dans De l’autre côté du miroir. Elle traverse le miroir, devient pion de la Reine 
Blanche et suit son parcours. Qui a une structure oedipienne forte. De pion, elle veut devenir reine, 
et elle le devient après avoir suivi le chemin indiqué par la Reine Rouge : A la huitième case, après avoir 
fait un certain nombre de rencontres, comme des épreuves à passer. Pourtant, pas de doute sur le fait qu’elle 
les passera. La Reine Rouge nous l’a dit. L’important c’est le comment. L’important n’est pas de savoir 
si Alice va ou ne va pas devenir adulte. L’important c’est ce chemin qu’elle prend et qu’elle parle. Qui 
suis-je ? La question est posée en marchant.

Le trouble sur le statut du rêve dans De l’autre côté du miroir rend presque imperceptible la frontière entre 
le rêve et la réalité. L’aventure vécue par Alice ne serait alors pas reléguée au rang d’une rêverie qu’elle 
pourrait convoquer à loisir pour échapper au réel, mais est inscrite dans son histoire : Ce que dit Carroll du 
statut du rêve accentue l’aspect initiatique du parcours d’Alice.



ALICE, DE L’AUTRE COTE

 

  3- Le rêve dans « De l’autre côté du miroir »

Dans Alice au pays des merveilles, on l’a dit, même si Carroll laisse planer un doute, Alice s’endort et se met 
à rêver, puis se réveille, c’est assez clair.

Dans De l’autre coté du miroir, même si on est dans la logique du rêve, la traversée du miroir, dans les deux 
sens, ne permet pas de dire clairement qu’il s’agisse d’un rêve. Ce qui jette un premier trouble sur la porosité 
des deux mondes..sur la possibilité qu’Alice fasse passer quelque chose d’un monde à l’autre. 

Plus encore, Alice, aux prises avec les twideul, apprend qu’elle est prise dans le rêve de quelqu’un d’autre. 
Qu’elle est rêvée. 

Trois extraits évoquent le rêve du Roi Rouge :

- Alice entend « un bruit qui ressemblait au halètement, dans la forêt prochaine, d’une grosse locomotive, 
et qui.avait toutes les chances d’être produit plutôt par une bête sauvage. « Y a-t-il par ici des lions ou des 
tigres ? » demanda-t-elle, assez peu fière. 

« Ce n’est que le Roi Rouge qui ronfle », répondit Twideuldie... 

 « N’est-il pas adorable ? Demanda Twideuldeume. …...  

« Il est présentement en train de rêver, dit Twideuldie; et de qui croyez vous qu’il rêve ? » 

« Nul ne peut deviner cela » répondit Alice. 

« Allons donc! Il rêve de vous ! s’exclama Twideuldeume en battant des mains d’un air triomphant. Et s’il 
cessait de rêver de vous, où croyez-vous donc que vous seriez ? » 

« Où je me trouve à présent, bien entendu » dit Alice. 

« Jamais de la vie! répliqua, d’un air de profond mépris, Twideuldie. Vous ne seriez nulle part. Vous n’êtes qu’une 
espèce d’objet figurant dans son rêve ! » « Si le Roi ici présent venait à se réveiller, ajouta Twideuldeume, 
vous vous trouveriez soufflée – pfutt ! - tout comme une chandelle ! » 

« Ce n’est pas vrai ! s’exclama avec indignation Alice. Du reste, si, moi, je ne suis qu’une espèce d’objet 
figurant dans son rêve, j’aimerais savoir ce que, vous, vous êtes. » 

« Dito » fit Twideuldeume. 

« Dito, dito ! » répéta Twideuldie. Il cria cela si fort qu’Alice ne put s’empêcher de dire : « Chut Vous allez 
le réveiller.. »  « Allons donc, comment pouvons-nous parler de le réveiller... alors que vous n’êtes qu’un des 
objets figurant dans son rêve. Vous savez bien que vous n’êtes pas réelle. » 

« Bien sûr que je suis réelle ! » protesta Alice en se mettant à pleurer. 

« Ce n’est pas en pleurant que vous vous rendrez plus réelle, fit remarquer Twideuldie ; et il n’y a pas là de 
quoi pleurer. »

« Si je n’étais pas réelle, dit Alice – en riant à demi à travers ses larmes tant cela lui semblait ridicule – je 
ne serais pas capable de pleurer. » 

« J’espère que vous ne prenez pas ce qui coule de vos yeux pour de vrais larmes » fit remarquer twideuldeume 
sur le ton du plus parfait mépris. 

« Je sais que ce qu’ils disent est inepte, pensa, en son for intérieur Alice, et je suis bien sotte de pleurer pour 
cela . » DLC, p 256/257

Etre rêvé par un Autre, c’est courir le risque de disparaître si l’Autre s’éveille. Disparaître comme un 
flamme que l’on souffle. Crainte déjà exprimée par Alice dans le 1er récit :
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« Car, voyez-vous, se disait Alice, je pourrais bien finir par me réduire à néant, telle une bougie. Je me 
demande de quoi j’aurais l’air, alors ? » Et elle essaya d’imaginer à quoi ressemble la flamme d’une bougie 
après qu’on l’a soufflée, car elle ne se souvenait pas d’avoir vu jamais rien de semblable . » DLC, P48

- Quelques rencontres plus tard :

« ...tout d’abord elle pensa que le Lion, la Licorne, et les bizarres messagers anglo-saxons n’avaient été que 
l’imagerie d’un songe. Pourtant, à ses pieds se trouvait toujours le grand plat….  « Donc, en fin de compte, 
je n’ai pas rêvé se dit-elle, à moins que..à moins que nous ne jouions tous notre rôle dans un même rêve. 
Seulement, en ce cas, j’espère bien que c’est mon rêve, à moi, et non pas celui du Roi Rouge ! Je n’aimerais 
pas appartenir au songe d’Autrui,...j’ai grande envie de l’aller éveiller pour voir ce qu’il arrivera ! » 
DLC p 299

- Et le récit s’achève sur ces questions, d’Alice, puis de Carroll :

« ...  « Qui a rêvé tout cela ? C’est une question très sérieuse... cela ne peut être que moi ou le roi 
rouge. Il figurait dans mon rêve, bien sûr..mais alors, moi aussi, je figurais dans le sien ! Etait-ce le Roi Rouge, 
Kitty ? »

Et vous, qui donc croyez-vous que c’était ? » DLC, p 335

« La créature, devenue très onirique, qui traverse le miroir, la seconde Alice, est...plus radicalement en 
proie à l’incertitude d’être. Elle sera Reine, mais ce n’est peut-être que dans le rêve du Roi Rouge, qui 
englobe Alice, et qui fait partie du rêve d’Alice – emboîtement plus redoutable qu’une simple mise en abîme.  
Ce second rêve abonde en frustrations et les  mets du banquet final de le jeune souveraine innocente et 
méritante sont escamotés tour à tour comme ceux du banquet des coupables dans La Tempête…«La vie, 
qu’est-ce autre qu’un rêve ? »...Frustration, anxiété et même angoisse, crainte de l’extinction finale 
et doute sur l’existence toujours latent, c’est la texture même de l’expérience prêtée à Alice. » Jean 
Jacques mayoux , Préface ,DLC p 21/22 

Un emboîtement de rêves, qui amène à la dernière phrase : La vie, qu’est-ce autre qu’un rêve ? Est-ce cela 
qu’Alice ramène : la vie est un songe ? Dans quel songe suis-je prise, de qui suis-je le rêve ? De quels 
parents, de quelle société ?
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  4- De l’autre côté du miroir : un monde inversé

Tout concourt à troubler Alice. Carroll représente ce monde qui double le monde des adultes, comme l’envers 
d’un miroir. Alice traverse les apparences, au sens propre. 

Une façon « d’arpenter le réel sous de nouvelles coutures...Traverser les apparences, c’est moins gagner la 
profondeur qu’inverser la perspective ou le point de vue : retourner la réalité comme un gant. » Tiphaine 
Samoyault, préface, Alice, GF, 2016, p 14

Le renversement du sens : c’est la logique du rêve et c’est la logique du miroir. « C’est le monde à 
l’envers » dit le sens commun.

Les perspectives sont inversées, tout comme les mesures, les besoins, les valeurs : Un monde (frustrant et 
injuste) où, pour étancher la soif, on propose de manger un gâteau sec, où il faut courir pour rester en place, 
où le temps fonctionne à rebours, où les criminels sont jugés avant que le crime ne soit commis et où le sang 
coule avant que le couteau ne blesse.

Cette symétrie logique des espaces, des temps et des valeurs, associée au cadre esthétique et dramaturgique 
du jeu d’échec ainsi qu’à ses règles, permet d’induire, de présupposer  une cohérence interne à cet univers, 
quoique mystérieuse. 

Mais poussées à leur extrême, ces règles de logique, ces règles du jeu, se mettent à dysfonctionner et à 
révéler autre chose : l’impossible devenu possible, jusqu’à l’incohérence. Le jeu d’inversions poussé à son 
extrême révèle les failles, les trous de cette pensée du monde « à l’endroit ». C’est grâce et par ce biais 
du miroir que Carroll fait exploser les possibles du nonsense pour dire avec une acidité mordante les travers 
d’une certaine pensée. Le prêt-à-penser.
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  5- Focus sur le nonsense

Le nonsense, c’est : produire des énoncés qui sont apparemment sensés, logiques, mais dont l’absurdité 
radicale crée un effet proprement comique, appelle le rire. Ce serait détruire le sens et conserver la 
forme, pour mieux dénoncer et l’un et l’autre. 

« Une déviation contrôlée et le plus souvent fort amusante de l’utilisation normale du langage..ce qui nous 
sort du bon sens et du sens commun mais nous fait entrer dans le sens » Jean-Jacques Lecercle in Les chemins 
de la connaissance, le retour d’Alice 3/5, la logique du non-sens, France culture, 2001

- Un reflet des changements du monde victorien

Le nonsense, qui n’est pas tout à fait l’absurde, règne dans les récits d’Alice. Il y est vu comme un reflet 
des inquiétudes de l’époque aux changements qui se font jour dans le monde victorien. Le monde change, 
révolution industrielle oblige, et tout comme la Reine Blanche, les anglais sont appelés, avant le petit 
déjeuner, à « croire jusqu’à six choses impossibles » DLC, p268. La Reine rouge court de plus en plus vite pour 
rester en place au rythme de l’invention de la machine à vapeur, de la photographie, du téléphone. Darwin 
pose les bases de la théorie de l’évolution, et Carroll fait vivre une ménagerie fantastique. 

- Subversion du livre pour enfants et satire sociale

En usant du nonsense, Carroll écrit une œuvre qui, tout en reprenant la structure assez classique d’un conte 
de fées, ou d’un roman d’apprentissage, en tout cas d’une œuvre de littérature enfantine, subvertit cette 
structure pour en faire une œuvre singulière, qui critique cette forme, pour la rendre absurde . Prendre une 
expression métaphorique au pied de la lettre, c’est à la fois l’apanage de l’enfance et, pour Carroll, le comble 
de la subversion. Carroll tourne ainsi sans cesse en dérision la fonction moralisatrice des livres pour enfants. 
Les valeurs religieuses, l’ordre et la stabilité sont mis à mal. Carroll tourne aussi en dérision la justice, 
l’éducation. Il fait de ces textes des satires sociales. Il prend le parti des enfants.

- Voie d’accès à une autre réalité

C’est toute la force du nonsense que d’indiquer, derrière le dérangement apparent du sens, la possibilité 
d’emprunter d’autres voies, pouvant donner accès à une autre vérité. Le raisonnement d’Alice qui l’amène 
à se poser la question : A quoi peut ressembler une flamme éteinte ? est absurde, et drôle de cette absurdité. 
Mais il peut renvoyer à un questionnement existentiel sur la peur de la mort, métaphysique sur le devenir 
des êtres une fois morts,  ou à la recherche scientifique sur les illusions d’optique.. De là sans doute vient le 
mythe d’Alice : En montrant Alice, extrêmement lucide et déterminée, aux prises avec des figures folles, qui 
se donnent les allures de la Raison, 

« un monde fou où la loi du signifiant commande aux lois de l’univers, il lui permet de s’ériger en censeur 
de la fausse rationalité démente qui gouverne le monde des adultes. L’enfant est celui qui a accès à 
un univers qui se trouve soustrait aux lois raisonnables du monde adulte. » Philippe Forest, Pourquoi il faut 
relire Alice au pays des merveilles,France Culture https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/pourquoi-il-
faut-relire-alice-au-pays-des-merveilles-de-lewis

C’est en cela que les surréalistes ont été conquis par le potentiel révolutionnaire de Carroll.

- Un jeu angoissant 

Mais ce n’est pas sans difficulté pour Alice : Cette confrontation avec le nonsense le plus total vise bien à 
faire perdre à Alice la connaissance de ce qu’elle est, et dans une certaine mesure la plonger dans les 
angoisses les plus primaires.

Nulle figure rassurante, si l’on excepte le cavalier blanc. Les rois sont passifs et les reines toute-puissantes. 
Les twideul lui racontent des histoires terribles où la mort est la seule certitude, s’échinent à la retenir le 
plus longtemps possible, lui révèlent qu’elle n’est qu’un rêve. Gros-coco se fait maître, pour lui montrer que 



ALICE, DE L’AUTRE COTE

 

  
là où il question de savoirs et de langage, il est avant tout question de pouvoir : « la question.. est de savoir 
qui sera le maître » DLC, p280.

Les animaux voient en elle un monstre fabuleux, elle perd son identité dans le Bois des Choses sans Nom.

Alice tente de s’en tenir à ses bonnes manières tandis que les créatures de l’Autre côté font fi de la politesse 
et tournent en dérision ses principes et affirmations, plongeant Alice dans une solitude angoissante.                         
« Hélas ! Je me sens terriblement seule ici! dit, d’un ton de voix mélancolique, Alice; et, à l’idée de sa 
solitude, deux grosses larmes lui roulèrent sur les joues » DLC, p 267.

Lucide, seule, et déterminée, Alice devra apprendre à raisonner, à répondre, à penser pour se 
« dé-brouiller » et réinventer ses repères.
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 6-Focus sur le langage : Où il est question d’arbitraire, du mot et de la chose/         
de signifiant et de signifié/ de surface

Jeux de mots, syllogismes, mots-valises, calembours, manipulations graphiques des lettres, tout est prétexte 
à interroger l’arbitraire de la langue et à explorer ses possibilités. Ces jeux sur le raisonnement et sur le 
sens introduisent un malaise dans la communication, une instabilité permanente des mots et des expressions 
courantes, un trouble de l’identité enfin, invitant à remettre en cause les opinions toutes faites et la 
prétendue stabilité du rapport entre les mots et les choses, entre le signifiant et le signifié. Les 
mots, expressions ne se contentent pas de dire quelque chose de positif ; ils portent aussi des 
informations divergentes, voire inverses, cachées, un envers qu’il s’agit de dégager. Qui dit l’envers 
du monde. 

Le mot et la chose, le signifiant et le signifié ne se recouvrent pas. Et c’est dans cet écart que l’arbitraire 
s’exerce.

C’est la grande leçon de Heumpty Deumpty. Voir annexe 2 et 3

« Lorsque moi j’emploie un mot...il signifie exactement ce qu’il me plaît qu’il signifie...ni plus, ni moins . »

« La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que 
ce qu’ils veulent dire . »

«  La question, riposta Heumpty Deumpty, est de savoir qui sera le maître...un point c’est tout .» DLC, p 281

Pour reprendre et résumer ce que développe Typhaine Samoyault dans sa préface à l’édition GF 2016 
des deux récits d’Alice : Tout se passe dans le langage. Alice apprend à traverser l’apparence des mots, à 
questionner le sens commun, imposé, celui dont on lui a toujours dit qu’il était le seul  envisageable. Cette 
manipulation du sens qui conduit vers des sens cachés se fait moins par l’exploration des profondeurs que 
par le retournement de la surface : Alice quitte les animaux des profondeurs pour rencontrer des figures de 
cartes à jouer, sans épaisseur puis passe de l’autre côté, dont Deleuze dit qu’il 

« n’est que le sens inverse... Il n’y a donc pas des aventures d’Alice mais une aventure : sa montée à la surface, 
son désaveu de la fausse profondeur, sa découverte que tout se passe à la frontière. » Gilles Deleuze, Logique 
du Sens, 1969, p 19

Alice ne tombe plus dans des trous, ne s’enfouit plus, elle passe, en surface, d’une case à l’autre. Cette 
découverte de la surface, c’est la compréhension et la conquête du langage :  De la même manière qu’Alice se 
déplace à l’envi d’un espace à l’autre, de même la signification peut bouger à l’intérieur des mots. 

Là où on assigne un sens, un seul sens, on ne dispense pas un savoir, on impose d’abord et avant tout 
un pouvoir.  Et l’enfant, le jeune, est la victime toute désignée du savoir.

Les rencontres qu’Alice fait, comme autant d’épreuves, sont des chocs, qui, on l’a dit, lui font perdre 
connaissance et la poussent à trouver sa place, son mouvement, sa pensée dans ce monde qu’elle va habiter.

« Toute la déraison qui se déchaîne dans les deux Alice aboutit à cela, faire réfléchir, former le 
raisonnement. »  Jean Jacques mayoux , DLC p 21 

 Alice « est dans la série de ses rencontres prise sans cesse dans un dialogue absurde dont le principe...est 
généralement celui-ci : faire accepter quelque prémisse arbitraire puis par bluff, effronterie, en tirer la 
conséquence...C’est ici le plus salutaire des didactismes : l’invitation à raisonner juste en face de tous les 
paralogismes, à faire front aux plus impudentes provocation...Dans ce grand jeu cérébral, cette vaste 
confrontation logique qui est l’infrastructure à laquelle la plupart des lecteurs préfèrent la superstructure 
poétique, fantaisiste et vivante des rencontres et surprises de la multiple aventure, ... Alice n’est pas 
seulement..montrée libre. Elle est guidée vers la liberté. Les Alice forment un ouvrage ironique au sens 
premier du terme : une interrogation perpétuelle, radicale, des conditions existentielles et d’abord, 
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peut-être surtout, du langage...La communication verbale va irrésistiblement vers un malentendu que 
c’est un plaisir de rendre drôle. Alice demande au Roi d’arrêter une minute et il répond modestement qu’il 
n’est pas assez fort. Etrange rêve qui façonne impitoyablement, d’échange en échange qui réussissent 
à être comiques, une parfaite apprentie logicienne. » Jean Jacques Mayoux, Préface , DLC, p 30/31

Ce qui fera dire à Lacan : « Il en résulte un exercice sans pédantisme qui, en fin de compte, me paraît préparer 
Alice Liddell...Que cette Alice, dis-je, aura quelque exigence de rigueur. Pour tout dire, qu’elle ne sera 
pas toute prête à accepter qu’on lui annonce l’arithmétique en lui disant qu’on n’additionne pas les torchons 
avec les serviettes, des poires et des poireaux - bourde bien faite pour boucher les enfants au plus simple 
maniement de tous les problèmes dont ensuite on va mettre leur intelligence à la question. » Jacques Lacan, 
1966, Hommage à Lacan, France culture.
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  7- Les rencontres : les pièces/personnages

Au cours de son périple, Alice fait des rencontres, nous l’avons évoqué, toutes plus mystérieuses les unes 
que les autres, même si parfois familières : les personnages des comptines de son enfance se mettent à se 
mouvoir et à parler. Quoi de plus angoissant ? Ils sont intrusifs, autoritaires, cruels, moqueurs, directifs. 
Les illustrations de Tenniel restituent ces états.

La Reine Rouge (Red 
Queen) est une femme 
au caractère dominateur 
qui règne sur le monde du 
miroir. Très autoritaire, 
elle corrige sans cesse les 
manières d’Alice. « Une 
Furie », selon Carroll, « la 
quintessence de toutes les 
institutrices », DLC p 403

Alice et la Reine Rouge ©John 
Tenniel, 1871

Alice et la Reine Blanche ©John 
Tenniel, 1871

La Reine Blanche (White 
Queen) est bien différente 
de la Reine Rouge, son 
contraire presque : Faible, 
maladroite, triste et 
préoccupée. 

Alice et Gros-Coco ©John 
Tenniel, 1871 

H e u m p t y - D e u m p t y 
(Humpty-Dumpty) ou 
Gros-Coco dans d’autres 
traductions est un 
personnage d’une comptine 
anglaise dont la première 
version imprimée avec 
musique date de 1797. Il 
dialogue avec Alice sur le 
pouvoir et le sens . Gros 
coco linguiste ? Alice et le Cavalier Blanc ©John 

Tenniel, 1871

Le Cavalier Blanc (White 
Knight) doit faire d’Alice 
sa prisonnière. 

Mais, touché par la 
gentillesse de la petite 
fille, il décide plutôt de 
l’accompagner jusqu’à la 
huitième et dernière case 
de l’échiquier.

Alice et le Roi Blanc ©John 
Tenniel, 1871

Le roi Blanc :

« Je donnerais cher pour 
avoir des yeux comme les 
vôtres, fit observer, d’un 
ton irrité, le monarque. Être 
capable de voir Personne, 
I’Irréel en personne ! Et 
à une telle distance, par-
dessus le marché ! Vrai, tout 
ce dont je suis capable, 
pour ma part, c’est de voir, 
parfois, quelqu’un de bien 
réel ! »

Cette réplique échappa 
tout entière à Alice …. « 
Je vois à présent quelqu’un 
! s’exclama-t-elle tout à 
coup. » DLC, p 290

Le lion et la licorne ©John 
Tenniel, 1871

Le Lion et la Licorne 
(Lion and Unicorn) luttent 
pour avoir la couronne du 
roi en vain, puisqu’ils ne 
l’obtiendront jamais.
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Twideuldeum et Twideuldie 
©John Tenniel, 1871

Twideuldeum et 
Twideuldie (Tweedledum 
and Tweedledee), 
Bonnet-blanc et Blanc-
bonnet dans d’autres 
traductions, sont les 
personnages d’une comptine 
écrite par le poète anglais 
John Byron en 1805. Haïgha et Hatta ©John Tenniel, 

1871

Haigha et Hatta,
respectivement Le Lièvre 
de Mars (March Hare) et 
le Chapelier fou (Hatter), 
sont deux personnages 
que l’on retrouve dans les 
deux récits d’Alice. Leurs 
noms font référence à 
deux expressions anglaises 
courantes à l’époque de 
Lewis Carroll : to be « Mad 
as a March hare » et « Mad 
as a hatter » (être fou 
comme un lièvre de mars et 
comme un chapelier).

Le Roi Rouge ©John Tenniel, 
1871

Le Roi Rouge : Il avait sur 
la tête un grand bonnet de 
nuit rouge orné d’un gland 
et il gisait ratatiné en une 
sorte de tas malpropre. 
En outre il ronflait 
bruyamment : « A s’en faire 
sauter le cabochon ! » 
comme le fit remarquer 
Twideldeume…. « Il est 
présentement en train de 
rêver, dit Twideuldie ; et 
de qui croyez-vous qu’il 
rêve ? »

« Nul ne peut deviner 
cela », répondit Alice.

« Allons donc ! Il rêve de 
vous !..Et s’il cessait de 
rêver de vous, où croyez-
vous donc que vous 
seriez ?…

« Vous ne seriez nulle part. 
Vous n’êtes qu’une espèce 
d’objet figurant dans son 
rêve ! »  DLC p 256

Les tambours ©John Tenniel, 
1871

Le jabberwocky©John Tenniel, 
1871

Alice et La Reine Rouge ©John 
Tenniel, 1871

En regardant ces illustrations de Tenniel, et les suivantes, on peut voir ce qu’elles restituent de l’absurdité, 
de la dureté et de la cruauté du monde qu’Alice découvre de l’autre côté du miroir, ainsi que l’angoisse et la 
perte de repères qu’elle peut ressentir.



En janvier 2019, à 7 mois du début des répétitions, nous pouvons soutenir que :

- Toutes les phrases en gras dans la partie I de ce document nous importent et prennent sens dans notre 
création.

- Nous travaillons à une adaptation du texte.

- Traverser le miroir, c’est entrer dans le théâtre.

- De l’autre côté, il y a des anciens.

 Introduction : Apprendre : Désir ou dressage ?

Il faut entendre la galerie de portraits corrosifs qui vont secouer Alice pour lui faire perdre connaissance... 
Pléiade de rendez-vous marqués de questions profondes toutes tendues vers un énoncé autoritaire certes, 
mais surtout vers une situation extra-ordinaire : celle d’un parcours initiatique, emprisonnée dans le rêve 
de quelqu’un ! 

Passer de l’autre côté, alors, c’est prendre le risque d’un saut dans un temps et dans un espace que nous ne 
connaissions pas avant. Ce temps et cet espace dansent une danse qui nous inquiète mais aussi nous fascine. 
Une danse qui nous envoûte par sa mécanique : celle de l’étrangeté, celle de la langue. C’est à dire celle qui 
fait de « moi », un étranger ou une étrangère. 

L’Autre côté est un paysage ambiguë au creux duquel je peux voir, et me voir, si et seulement si j’ose prendre 
le risque de perdre ma place. C’est cela apprendre.

Le voyage non-sensé d’Alice consiste à se dé-placer pour se re-placer. Nuance. Un déplacement, comme aux 
échecs, avec son corps, vers un inconnu inamical. 

Donc, même vieillie, il lui faut bien en revenir de cet Autre Côté. Et ce changement, c’est celui d’être, un petit 
peu plus, soi-même : consciente d’être née à mon insu et encapsulée dans l’absurdité de ne pas savoir quand 
je vais mourir. C’est cela que nous avons pris l’habitude de nommer réalité…

Cette réalité fait voir quelque chose, fait entendre une musique, un poème, une idée ou un rire... puis 
disparaît. Tentative politique de réponse à la question : « Qui suis-je ? » 

En passant de l’Autre côté je mets un pied sur une Autre scène. Et quand j’en reviens, j’ai gagné le sens, j’ai 
délaissé le consensus, et, cerise sur le gâteau : j’ai pu faire cela dans l’humour, dans la joie et dans la fête ! 
J’ai appris.

 A- Compagnie Dérézo, théâtre forain contemporain

Ancrée à Brest depuis mai 2000 la compagnie Dérézo, adepte d’un théâtre polysémique, propose des formes 
spectaculaires hors cadres. Volant d’un genre à l’autre, en salle ou à ciel ouvert, elle affirme sa nécessité 
d’inventer un rapport critique à l’époque, sans renoncer ni à la fête ni à la chose civique. Positionnés en 
chercheurs, les artistes qui la composent, créent la possibilité d’un acte poétique poussé à son point limite 
: le politique. Sur l’établi du sens sont convoqués des auteurs vivants doués d’une volonté de recherche. 
Fabrique puissante d’un désir collectif cherchant à déstabiliser l’industrie de la compréhension, et, en guise 
de pirouette, réfuter l’idée comique (mais si répandue) qu’il puisse y avoir de l’art sans artiste.

Au cœur de la cité, Dérézo accueille la parole, les fantasmes, et l’inquiétude des habitants, avec lesquels 
réaffirmer, ré-enchanter le fait que l’être ensemble est un travail, une responsabilité, une arme.

II – « ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ » 
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 B- Adaptation et écriture de plateau

  
Notre choix est celui d’une adaptation du texte de Carroll. Le spectacle s’intitule : « Alice, de l’autre côté ». 
Nous fabriquons une adaptation pour le théâtre du récit de Carroll à partir de la traduction d’Henri Parisot. 
Pour cela nous nous basons sur des choix de coupe dans un premier temps puis, au plateau, des sessions 
d’écriture-improvisation qui peuvent nous amener à modifier le texte, proposer d’autres textes, d’autres 
auteurs.

Au plus près de la langue nous retraduisons et adaptons les 12 scènes sans perdre l’idée de la confrontation 
au langage et du chemin initiatique, en progressant par reptation lente dans les rencontres qui feront d’Alice 
une Reine. 

Nous retenons 8 cases, 8 scènes et un prologue. 8 tableaux qui opèrent pour Alice comme 8 « épreuves », 8 
rencontres, 8 chocs. Les rencontres sont réduites par rapport au texte initial : la Reine Rouge, les Fleurs, le 
Faon, les Twideul, la Reine Blanche, Gros-Coco,  le Roi Blanc, Haïgha et Hatta, le Lion et la Licorne, le Cavalier 
Blanc.

Nous construisons des niveaux de lectures différents et simultanés qui doivent pouvoir déployer une ma-
tière bien plus grande que les mots eux-mêmes. 
La drôlerie des situations et des dialogues est à la base de l’écriture de Carroll, nous respectons et aimons 
ce texte pour cela. 

L’esthétique se place dans la continuité de nos spectacles (voir Tempête ou Kabarê Solex). Il est sûr que les 
procédés plastiques et les techniques employés délimitent précisément des choix singuliers. Costumes-
maquillages-objets, dans leur dialogue avec les corps des interprètes, sont toujours poussés dans une limite 
qui, après la rencontre avec le son et la lumière, doivent produire du politique. Cet opus, particulièrement 
centré sur la torsion appliquée au temps et à l’espace, est construit sur un principe de poupées Russes : un 
espace en contient un autre qui en contient un troisième... etc.
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 C- L’entrée dans le théâtre : Traverser le miroir

  
LE THÉÂTRE, C’EST LA BOUCHE QUI NOUS FAIT PASSER DE L’AUTRE CÔTÉ, DANS LA LANGUE, DANS LE SYMBOLIQUE, 
DANS LE SENS. 

Après avoir pris leurs billets les spectateurs sont réunis devant le théâtre. Une des figures, un vieil homme 
caustique, prend la parole et nous explique que nous sommes tous des Alices en puissance, lorsque nous 
décidons d’aller au théâtre. En effet nous acceptons de nous poser pour nous interroger. Nous affrontons 
le sens, les visions, le non-dit, la langue... nous sommes sur l’autre scène, de l’autre côté du miroir de nos 
sociétés contemporaines... 

Une porte géante se gonfle à la fin du discours, il nous invite alors, en silence, à passer tous ensemble « de 
l’Autre côté ». Rituel simple d’une masse de gens entrant en silence et en conscience dans le théâtre. Nous 
passons la porte. Nous sommes ensemble. Le théâtre est alors en lumières tamisées pour cette procession 
inhabituelle. 

Effet ludique, forain, sas de mise en haleine, le public est directement pris dans la représentation. Chacun 
prend place (la salle) dans un espace et un temps qui sont ceux d’Alice. Symbolique du jeu d’échec, comme 
ventilation de places, de fonctions, de règles, de hiérarchies... la salle doit devenir, elle aussi, un théâtre. 
Nous sommes accueillis par cinq vieillards qui vont bientôt faire entrer la petite Alice. 

Nous retenons qu’Alice ne rêve pas. A contrario, et cela est fondamental, elle est prise dans le rêve de 
quelqu’un. Du roi rouge ? De Lewis Carroll ? De la société elle-même?
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 D- De l’autre côté : L’EHPAD 

  
L’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes) est un reflet vivant et 
contemporain éclairant pour nous le chef d’œuvre de Lewis Carroll. 

De l’autre côté du miroir de notre société occidentale, blanche, narcissique et jeuniste, il y a les Anciens, 
ceux-là dont on se sait que faire, qui n’ont plus de place, au sens propre, et qu’on relègue en marge dans des 
maisons de « retrait », dont on n’écoute plus ce qu’ils ont à transmettre, qui ne sont que poids sans mémoire.

Voilà une belle entrée sur les questions de la mort dans nos sociétés blanches libérales, et de ce que nous 
faisons de nos vieux. Qui est pris dans le rêve de qui ? Que deviennent la transmission, l’héritage, la relation 
jeunes-vieux... Autant d’idées, de concepts, de problématiques concrètes pour construire le parcours 
initiatique d’Alice, dans notre spectacle. Chacun prend place (la salle, l’échiquier, la société) dans un espace... 

Six vieux acteurs et vieilles actrices oubliés depuis toujours dans le théâtre, sont tour à tour les étranges 
figures que rencontre Alice derrière le miroir. 

Ces créatures possèdent un langage narcissique, égocentrique et autoritaire. Ces personnes âgées ne cessent 
de justifier leur propre existence dans un déroulé absurde, représenté comme un immense échiquier. Alice ne 
sait plus vraiment qui elle est, ni ce qu’elle fait là. 
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 E-La huitième case : vers une scénographie du parcours initiatique

  
Dans cette histoire, l’espace et le temps sont des unités distordues et inversées.  « Nous courons pour rester 
en place » dit la reine rouge à Alice. 

Langue, langage et labyrinthe semblent être la trinité qui organise le sens, qui construit le mouvement de 
pensée et donc, en corollaire ce qu’Alice apprendra de ce parcours initiatique. 

La base du parcours d’Alice (cf la première scène avec la Reine rouge) sera une série de sauts qui, de pion, 
la feront devenir Reine à la huitième case de cet échiquier en forme de paysage... C’est une différence 
fondamentale avec l’Alice du pays des merveilles. 

Dans notre travail d’écriture au plateau, nous choisissons de garder certaines figures fortes en huit 
confrontations. Un chiffre important pour Lewis Carroll le logicien mais aussi le diacre... voir annexe 1 

Chacune de ces rencontres sont des chocs pour la jeune femme. Le non-sens opère et déchire le peu de 
certitudes qu’Alice a pu acquérir. Ces opérations de déconstruction symbolique lui permettent surtout de 
reconstruire une image d’elle-même qui va bien plus loin que ce qu’on a bien voulu lui raconter (Les parents 
et l’école). Une école certes, mais buissonnière comme le dit si bien Breton. Il y a donc, au-delà du rite et 
du récit enfantin, un pied d’appel sublime vers l’ambiguïté que nous devons tous affronter : celle d’être né 
à notre insu, celle de ne pas savoir quand nous allons mourir, celle donc du « Qui-suis-je ». Le théâtre, le 
cinéma, la poésie, et peut-être l’art en général, nous font re-traverser, (Sisyphe et Camus ne sont jamais bien 
loin) ces investigations comme autant d’Alices potentielles... 

Cette dramaturgie du parcours initiatique, du road-movie, de l’épopée... feront d’Alice un personnage quasi 
mythologique dont le potentiel de révolte et de conscience de soi augmente à chaque pas. Une ode certaine 
à l’émancipation par l’imagination. 

Alice trouve, derrière le miroir, un anti-monde dans lequel les objets familiers et les personnages 
anthropomorphiques se meuvent et s’expriment (animaux, pièces d’échecs, œufs, plantes...etc.). De l’autre 
côté du miroir, le rêve n’est jamais loin du cauchemar, on n’y rencontre que ce qu’on y apporte, c’est-à-dire 
ses peurs, ses illusions, ses espoirs... sa vérité.



ANNEXES

 

  1. Le parcours d’ « Alice, de l’autre côté »

Première case / La Reine Rouge

Nous courons pour rester en place

Deuxième case / Salon, jardin et Faon

Vous êtes de la couleur qu’il faut

Troisième case / Les twideuls

Vous n’êtes qu’une espèce d’objet figurant dans son rêve

Quatrième case / La Reine Blanche

C’est ce qui arrive lorsque l’on vit à l’envers

Cinquième case / Gros Coco

La question est de savoir qui sera le maître

Sixième case / Le lion et la licorne

Si vous croyez en mon existence, je croirai en la vôtre

Septième case / Cavalier Blanc

C’est un objet de mon invention

Huitième case / La reine Alice

Poème
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  2. HEUMPTY DEUMPTY, version adaptée(dialoguée)

La question est de savoir qui sera le maître

Alice : Il ne saurait s’agir de quelqu’un d’autre ! J’en suis aussi certaine que s’il avait le nom écrit au milieu de la figure ! Et comme 
il ressemble en tous points à un œuf ! 

HD :  Il est vraiment exaspérant d’être traité d’œuf, vraiment exaspérant !

Alice : J’ai dit, monsieur, que vous ressembliez à un œuf, Et il existe de très jolis œufs, voyez-vous bien. 

HD : Il est des gens, qui n’ont pas plus de bon sens qu’un nourrisson !

Heumpty Deumpty, tombé du haut d’un mur, Heumpty Deumpty s’est cassé la figure.
Ni les chevaux du Roi, ni les soldats du Roi,
N’ont pu soulever Heumpty Deumpty pour le remettre droit.

Alice : Le vers final est beaucoup trop long par rapport à ceux du reste du poème

HD : Ne restez pas à marmonner entre vos dents comme cela, faites-moi plutôt connaître votre nom et le genre d’affaire qui vous 
amène ici.

Alice : Mon nom est Alice, mais…

HD : Que voilà donc un nom idiot ! Qu’est-ce qu’il signifie ?

Alice : Est-il absolument nécessaire qu’un nom signifie quelque chose ?

HD : Évidemment, que c’est nécessaire, mon nom, à moi, signifie cette forme qui est la mienne, et qui est, du reste, une très belle 
forme. Avec un nom comme le vôtre, vous pourriez avoir à peu près n’importe quelle forme.

Alice : Pourquoi restez-vous perché tout seul sur ce mur ?

HD : Ma foi, parce qu’il n’y a personne avec moi ! Pensiez-vous que je ne connusse pas la réponse à cette question-là ? Posez-en 
une autre.

Alice : Ne croyez-vous pas que sur le sol, vous seriez plus en sécurité ? Ce mur est très, très étroit !

HD : Vous posez des devinettes extravagamment faciles ! Bien sûr que je ne le crois pas ! Ma foi, si jamais je venais à choir du 
haut de ce mur… ce qui est impensable… mais enfin… admettons… Si donc je venais à choir, le Roi m’a promis... ah ! vous pouvez 
pâlir si cela vous chante ! Vous ne vous attendiez pas à ce que je vous dise cela, n’est-ce pas ? – Le Roi, de sa propre bouche, m’a 
promis… d’… d’…

Alice : D’envoyer tous ses chevaux et tous ses soldats ?

HD : Ah ! par exemple, voilà qui est un peu fort ! Vous avez écouté aux portes… et de derrière les arbres… et par les tuyaux des 
cheminées… sinon vous n’auriez pu avoir connaissance de ça !

Alice : Je vous jure que non ! Je l’ai lu dans un livre.

HD : Ah, oui ! On peut écrire des choses de ce genre dans un livre, C’est ce que l’on appelle une Histoire de l’Angleterre, n’est-ce 
pas ? Maintenant, regardez-moi bien ! Vous avez devant vous quelqu’un – moi-même, ici présent – qui a adressé la parole à un Roi 
: peut-être ne verrez-vous jamais un autre bénéficiaire du même privilège. Et pour vous montrer que je ne suis pas fier, je vous 
autorise à me serrer la main !

Alice : S’il souriait davantage, les coins de sa bouche pourraient bien se rejoindre par-derrière et alors je me demande ce qu’il 
arriverait à sa tête ! Elle tomberait, j’en ai grand’peur !

HD : Oui, tous  ses  chevaux  et tous ses soldats, Ils me relèveraient à l’instant même, pour sûr ! Mais cette conversation va un peu 
trop bon train : revenons-en à l’avant-dernière remarque.

Alice : Je crains de ne m’en pas souvenir très bien

HD : En ce cas nous pouvons repartir de zéro. À mon tour de choisir un sujet…Voici donc la question à laquelle il vous faut répondre 
: “Quel âge avez-vous dit que vous aviez ?”

Alice :  Sept ans et six mois.

HD : C’est faux ! Vous n’en avez jamais soufflé mot.

Alice : Je pensais que vous vouliez dire : Quel âge avez-vous ? 
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HD : Si j’avais voulu dire cela, je l’aurais dit.

Sept ans et six mois ! C’est un âge bien incommode. Certes, si vous m’aviez demandé, à moi, mon avis, je vous aurais dit : 
“Arrêtez-vous à sept ans…” mais à présent, il est trop tard.

Alice : Je ne demande jamais l’avis de personne au sujet de ma croissance.

HD : Trop fière, sans doute ?

Alice : J’entends, qu’un enfant ne peut pas s’empêcher de grandir.

HD : Un enfant ne le peut sans doute pas, mais deux enfants le peuvent, à coup sûr. Convenablement aidée, vous eussiez pu vous 
arrêter à sept ans.

Alice : Quelle belle ceinture vous portez ! Du moins, quelle belle cravate, eussé-je dû dire… non, ceinture, plutôt… oh ! je vous 
demande bien pardon ! Si seulement je savais, ce qui est cou et ce qui est taille !

HD : Il est… exaspérant, de devoir constater que certaines gens sont incapables de distinguer une cravate d’une ceinture !

Alice : Je sais que je me suis montrée bien ignorante, 

HD : C’est une cravate, mon enfant, et une belle cravate, comme vous l’avez du reste constaté. C’est un cadeau du Roi Blanc et de 
la Reine Blanche. Que dites-vous de cela ?

Alice : Est-ce possible ? 

HD : Ils me l’ont donnée, ils me l’ont donnée en présent d’an-anniversaire.

Alice : Je vous demande pardon ?

HD : Vous ne m’avez pas offensé

Alice : Je veux dire : qu’est-ce qu’un présent d’an-anniver- saire ?

HD : C’est un présent que l’on vous donne lorsque ce n’est pas votre anniversaire, bien entendu. 

Alice :  Je préfère les présents d’anniversaire.

HD : Vous ne savez pas ce que vous dites, Combien de jours y a-t-il dans l’année ?

Alice : Trois cent soixante-cinq

HD : Et combien avez-vous d’anniversaires ?

Alice : Un seul.

HD : Et si, de trois cent soixante-cinq, vous soustrayez un, que reste-t-il ?

Alice : Trois cent soixante-quatre, évidemment.

HD : J’aimerais voir ça écrit noir sur blanc
365
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364
Cela me paraît être exact.

Alice : Vous le tenez à l’envers ! 

HD : C’est, ma foi, vrai ! Ça m’avait l’air un peu bizarre. Comme je le disais, cela me paraît être exact… encore que je n’aie pas 
présentement le temps de vérifier de fond en comble… et cela vous montre qu’il y a trois cent soixante-quatre jours où vous 
pourriez recevoir des présents d’an-anniversaire…

Alice : Certes

HD : Et un jour seulement réservé aux présents d’anniversaire, évidemment. Voilà de la gloire pour vous !

Alice : Je ne sais ce que vous entendez par “gloire” 

HD :  Bien sûr que vous ne le savez pas, puisque je  ne  vous l’ai pas encore expliqué. J’entendais par-là : “Voilà pour vous un bel 
argument sans réplique !”

Alice : Mais “gloire” ne signifie pas “bel argument sans réplique

HD : Lorsque moi j’emploie un mot, il signifie exactement ce qu’il me plaît qu’il signifie… ni plus, ni moins.

Alice : La question, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu’ils veulent dire.
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HD : La question, est de savoir qui sera le maître… un point, c’est tout. Ils ont un de ces caractères ! Je parle de certains d’entre 
eux – en particulier des verbes (ce sont les plus orgueilleux). Les adjectifs, vous pouvez en faire tout ce qu’il vous plaît, mais les 
verbes ! Néanmoins je suis en mesure de les mettre au pas, tous autant qu’ils sont ! Impénétrabilité : Voilà ce que, moi, je déclare !

Alice : Voudriez-vous, je vous prie, me dire, ce que cela signifie ?

HD : Vous parlez maintenant en petite fille raisonnable, Par “impénétrabilité”, j’entends que nous avons assez parlé sur ce sujet, 
et que vous feriez bien de m’apprendre ce que vous avez l’intention de faire à présent, si, comme je le suppose, vous ne tenez pas 
à rester ici jusqu’à la fin de vos jours.

Alice : C’est faire signifier vraiment beaucoup à un seul mot, 

HD : Lorsque j’exige d’un mot pareil effort, je lui octroie toujours une rémunération supplémentaire.

Alice : Oh ! 

HD : Ah ! j’aimerais que vous les voyiez, les mots, le samedi soir, s’assembler autour de moi – pour toucher leur rémunération, 
savez-vous bien.

Alice :  Vous m’avez l’air, monsieur, d’être très fort en explication de mots. Auriez-vous la bonté de m’enseigner la signification du 
poème Bredoulocheux ?

HD : Écoutons-le donc. Je peux expliquer tous les poèmes qui furent inventés depuis le commencement des temps – et bon nombre 
de ceux qui ne l’ont pas encore été.

Alice : Il était reveneure ;
Les slictueux toves
Sur l’allouinde gyraient et vriblaient ;
Tout flivoreux vaguaient les borogoves ;
Les verchons fourgus bourniflaient.

HD : Cela suffit pour commencer, Il y a force mots difficiles là-dedans. Reveneure, c’est quatre heures de l’après-midi, l’heure où 
l’on commence à faire revenir les viandes du dîner.

Alice : C’est parfaitement clair, et slictueux ?

HD : Eh bien, slictueux signifie souple, actif, onctueux. C’est comme une valise, voyez-vous bien : il y a trois significations contenues 
dans un seul mot.

Alice : Je saisis cela maintenant. Et qu’est-ce que les toves ?

HD : Eh bien, les toves, c’est un peu comme des blaireaux, un peu comme des lézards et un peu comme des tire-bouchons.

Alice : Cela doit faire des créatures bien bizarres.

HD : Sans nul doute. Il convient d’ajouter qu’ils font leurs nids sous les cadrans solaires et qu’ils se nourrissent de fromage.

Alice : Et que signifient gyrer et vribler ?

HD : Gyrer, c’est tourner en ronflant comme un gyro- scope ; vribler, c’est faire des trous comme fait une vrille tout en étant sujet 
à vibrer de manière inopportune.

Alice : Et l’allouinde, c’est, je le suppose, l’allée qui mène au cadran solaire ? 

HD : Cela va de soi. On l’appelle allouinde, voyez-vous bien, parce qu’elle s’allonge loin devant le cadran solaire, loin derrière lui…

Alice : Et loin de chaque côté de lui

HD : Précisément. Quant à flivoreux, cela signifie frivole et malheureux (encore une valise). Le borogove est un oiseau tout maigre, 
d’aspect minable, dont les plumes se hérissent dans tous les sens : quelque chose comme un lave-pont qui serait vivant.

Alice : Et les verchons fourgus ? Si ce n’est abuser de votre complaisance.

HD : Ma foi, le verchon est une sorte de cochon vert ; mais en ce qui concerne fourgus je n’ai pas d’absolue certitude. Je crois que 
c’est un condensé des trois participes : fourvoyés, égarés, perdus.

Alice : Et que signifie bournifler ?

HD : Eh bien, le bourniflement, c’est quelque chose qui tient du beuglement et du sifflement, avec, au beau milieu, une espèce 
d’éternuement ; du reste, vous entendrez peut-être bournifler, là-bas, dans la forêt ; et quand vous aurez entendu cela une seule 
fois, je pense que vous serez tout à fait édifiée. Qui donc a bien pu vous réciter des vers si difficiles ?

Alice : Je les ai lus dans un livre. Mais quelqu’un – c’est Twideuldie, je crois – m’a dit des vers beaucoup plus faciles que ceux-là.

HD : Pour ce qui est de dire des vers, voyez-vous bien, je peux vous affirmer que je ne crains personne.
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Alice : Oh, nul ne songe à vous défier sur ce terrain-là ! 

HD : La poésie que je vais vous dire, a été écrite uniquement en vue de vous distraire.

Alice : Merci.

HD : En hiver, quand les prés sont blancs,
Je chante ma chanson pour votre amusement…
Toutefois, je ne la chante pas, à proprement parler

Alice : Je le vois bien.

HD : Si vous êtes capable de voir si je chante ou non, c’est qu’alors vous avez le regard plus perçant que ne l’ont la plupart des 
êtres humains. 
Au printemps, quand les bois verdissent,
Je tâche que le sens pour vous s’en éclaircisse. 

Alice : Je vous remercie beaucoup de votre obligeance 

HD : En été, quand les jours sont longs, 
Vous comprenez enfin, peut-être, ma chanson.
En automne, lorsque les frondaisons sont brunes,
Afin de la noter prenez donc votre plume. 

Alice : Je n’y manquerai pas, si je parviens à m’en souvenir jusque-là.

HD : Inutile de continuer à faire des remarques de ce genre, elles n’ont ni queue ni tête, et elles me dérangent.
Un beau jour j’envoyai un message aux poissons :
Je leur mandais : “Voici quels sont Mes désirs.”
Las ! les sots poissonnets de la mer
M’ont répondu tout net : “Non, monsieur, rien à faire.”
Ils m’ont répondu net, ces insolents poissons : “Non, non, non, non, monsieur, vraiment nous regrettons.”
Alice : Je crains de ne pas très bien comprendre

HD : La suite est plus facile.
Moi je leur écrivis derechef pour leur dire :
«  Vous feriez beaucoup mieux, malheureux, d’obéir ».
Les stupides poissons m’ont répondu :
“Très cher Monsieur, ne vous mettez pas ainsi en colère.” 
Je le leur ai redit et j’ai bien insisté,
Mais eux, pourtant, ils n’ont pas voulu m’écouter.
Je pris à la cuisine un solide bassin
Qui semblait convenir fort bien à mon dessein.
Mon cœur battait très fort, mon cœur tambourinait
Quand, ce bassin, je l’ai rempli au robinet.
À ce moment survint un quidam qui me dit : “Tous les petits poissons reposent dans leur lit.
À quoi je lui ai répondu sans sourciller : “Alors vous feriez bien d’aller les réveiller.”
Ça, je le lui ai dit, le lui ai répété,
Puis à l’oreille enfin je le lui ai crié. 

Alice :  Pour rien au monde, je n’eusse voulu être le messager !
HD : Or ce quidam était orgueilleux et guindé :
Il me dit : “J’ai compris ce que vous demandez.”
Or ce quidam était guindé et orgueilleux : Il me dit : “J’irai les réveiller, si je veux.”
Je pris un grand tire-bouchon sur l’étagère ;
Vers les petits poissons mes pas se dirigèrent.
Mais ayant constaté qu’ils s’étaient enfermés,
Je tirai et poussai et tapai et frappai.
Mais ayant constaté que leur porte était close,
J’essayais d’en tourner le loquet, lorsque chose…

Alice :  Est-ce tout ?

HD : C’est tout. Au revoir. En admettant que nous nous revoyions, je ne vous reconnaîtrai sûrement pas, vous ressemblez tellement 
à tout le monde.

Alice : C’est par le visage que l’on se distingue les uns des autres, en général.
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HD : Cela n’est malheureusement pas vrai en ce qui vous concerne. Votre visage ne se distingue en rien de celui d’une quelconque 
personne… un œil à droite, un œil à gauche…, le nez au milieu de la figure… la bouche au-dessous du nez. C’est toujours pareil. Si 
vous aviez les deux yeux du même côté du nez, par exemple… ou la bouche à la place du front… cela m’aiderait un peu.

Alice : Ça ne serait pas joli, joli 

HD : Attendez d’avoir essayé.  

Alice : De toutes les personnes abracadabrantes… de toutes les personnes abracadabrantes, abracadabrantes... qu’il a pu m’arriver 
de rencontrer… 

Elle ne termina pas sa phrase, car, à ce moment, la forêt fut d’un bout à l’autre ébranlée par un formidable fracas.
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  3. Poème

BREDOULOCHEUX 

« Il était reveneure ; les slictueux toves
Sur l’allouinde gyraient et vriblaient ;

Tout flivoreux vaguaient les borogoves ;
Les verchons fourgus bountiflaient.

“ Au Bredoulochs prends bien garde, mon fils !
À sa griffe qui mord, à sa gueule qui happe !

Gare l’oiseau Jeubjeub, et laisse
En paix le frumieux, le fatal Pinçmacaque !”

Le Jeune homme, ayant ceint sa vorpaline épée,
Longtemps, longtemps cherchait le monstre manxiquais,

Puis, arrivé près de l’arbre Tépé,
Pour réfléchir un instant s’arrêtait.

Or, tandis qu’il lourmait de suffèches pensées,
Le Bredoulochs, l’œil flamboyant,
Ruginiflant par le bois touffeté,

Arrivait en barigoulant !

Une, deux ! Une, deux !Fulgurant, d’outre en outre,
Le glaive vorpalin perce et tranche : flac-vlan !

Il terrasse la bête et, brandissant sa tête,
Il s’en retourne, galomphant.

“Tu as tué le Bredoulochs !
Dans mes bras, mon fils rayonnois !
Ô jour frableux ! callouh ! calloc !”

Le vieux glouffait de joie.

Il était reveneure ; les slictueux toves
Sur l’allouinde gyraient et vriblaient ;

Tout flivoreux vaguaient les borogoves ;
Les verchons fourgus bourniflaient. »

DLC, p 222
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