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Intro  duc  tion

« Les deux A lice ne sont pas des livres pour enfants, mais plu  tôt les seuls livres pour les  quels nous deve  nons enfants. » 
Cette décla  ra  tion de Virginia Woolf va à l’encontre de l’idée selon laquelle A lice au Pays des mer  veilles est un livre des  tiné 
uni  que  ment aux enfants. Aux élèves de sixième ou aux lycéens un peu réfrac  taires face à ce texte, on pourra avan  cer que 
des auteurs tels que Virginia Woolf ou Aragon ont fait d’Alice leur héroïne favo  rite, preuve qu’il ne s’agit pas d’une énième 
œuvre de lit  té  ra  ture jeu  nesse. Le récit de Lewis Carroll nous plonge dans un uni  vers complexe, sans morale appa  rente, 
très dif  fé  rent de l’univers habi  tuel des contes pour enfants, puisque les princes, prin  cesses et dra  gons font place aux che -
nilles fumeuses de nar  guilé, aux cha  pe  liers fous et aux tor  tues dépres  sives. Cepen  dant, cette œuvre qui décrit le monde 
du nonsense n’est pas dépour  vue d’un fil conduc  teur, d’une construc  tion orga  ni  sée et d’une série de thèmes récur  rents 
por  teurs de sens. Même sous cou  vert d’un pseu  do  nyme, Charles Dogson, mathéma  ti  cien et logi  cien, ne s’abandonne pas 
à une extra  va  gance radi  cale. Toute la fan  tai  sie de son uni  vers déconcer  tant n’empêche pas que la rigueur soit res  sen  tie 
dans l’organisation même du récit.
La séquence péda  go  gique qui suit s’organise en trois temps : un résumé de l’œuvre (néces  saire compte tenu de la diver  sité 
des aven  tures d’Alice), suivi de l’étude de la struc  ture nar  ra  tive puis d’une étude thé  ma  tique.
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Tra  vail à pro  po  ser aux élèves :

Pour bien dis  tin  guer les dif  fé  rents moments de l’action, on pourra demander aux 
élèves de réa  li  ser un tableau cha  pitre par cha  pitre, qui réca  pi  tule les per  son  nages et le 
lieu, et résume briè  ve  ment le cha  pitre. Un tra  vail impor  tant mais un peu labo  rieux, 
qui peut être fait en groupes (un groupe par cha  pitre par exemple).

Cha  pitre 1. Dans le ter  rier du Lapin
Per  son  nages : A lice, sa sœur, le Lapin blanc.
Lieux : La cam  pagne sur des berges, le ter  rier du Lapin Blanc.
Résumé : A lice s’ennuie aux côtés de sa sœur qui lit un livre sans images. Élle aper  çoit un Lapin 
qui parle et le suit dans son ter  rier. Elle tombe dans un puits et se retrouve dans un cou  loir 
immense jalonné de portes. Sur une table en verre, elle trouve une clef d’or qui lui per  met 
d’ouvrir la plus petite de ces portes ouvrant sur un magni  fi que jar  din. Trop grande pour y accé -
der, elle rétré  cit après avoir bu une potion. Mais sa petite taille l’empêche de récu  pé  rer la clef, 
lais  sée sur la table. Elle se met à pleu  rer.

Cha  pitre 2. La mare de larmes
Per  son  nages : A lice, le Lapin Blanc, la Sou  ris, un Canard, un Aiglon, un Lori, un Dodo.
Lieu : Une mare for  mée par les larmes d’Alice.
Résumé : Après avoir mangé un bis  cuit, A lice devient géante. Elle comprend qu’elle ne pourra 
pas ren  trer dans le jar  din et pleure, si bien que ses larmes forment une mare d’eau salée. Elle 
croise le Lapin Blanc ; effrayé, il oublie son éven  tail magique qui per  met à A lice de rétré  cir de 
nou  veau. Elle nage en compa  gnie d’une sou  ris qui déteste les chiens et les chats, puis de nom -
breux autres ani  maux se mettent à nager der  rière elle.

Cha  pitre 3. Une Course à l’investiture et une his  toire sans corps ni tête
Per  son  nages : A lice, la Sou  ris, le Canard, l’Aiglon, le Lori, le Dodo, une vieille Écrevisse et sa 
fi lle, une vieille Pie, un Canari.
Lieu : Sur le rivage.
Résumé : La Sou  ris pro  pose de raconter une his  toire, mais les ani  maux ont froid et son his  toire 
est longue et compli  quée. Pour se sécher, le Dodo pro  pose une Course à l’investiture. Comme 
ils sont tous décla  rés gagnants, A lice dis  tri  bue ses bonbons en guise de lots à tous les par  ti  cipants 
avant de rece  voir comme récom  pense son propre dé à coudre. Elle évoque sa chatte, Di na, ce 
qui fait fuir les ani  maux ; elle se retrouve seule. Elle entend un bruit de pas.

Cha  pitre 4. Le Lapin Blanc rit John
Per  son  nages : A lice, le Lapin Blanc, Pat, John, un énorme chiot, une che  nille bleue.
Lieux : La mai  son du Lapin, un bois.
Résumé : Le Lapin revient ; il confond A lice avec sa bonne Mary Ann et l’envoie cher  cher chez lui 
de nou  veaux gants. Elle boit une potion et devient si grande qu’elle ne peut plus sor  tir de la mai -
son. Per  suadé qu’un monstre occupe sa demeure, le Lapin, aidé de ser  vi  teurs, décide d’y mettre 
le feu. A lice reçoit sur la fi gure des cailloux qui se trans  forment en gâteaux : elle en mange un 
et retrouve une taille qui lui per  met de s’échapper. Dans un bois, elle ren  contre un chiot géant ; 
jouer avec lui lui per  met de s’enfuir. Elle aper  çoit une che  nille sur un cham  pi  gnon.

Le récit
Le décou  page en cha  pitres courts faci  lite l’étude de l’œuvre. Tous les épi  sodes s’articulent autour de la jeune héroïne A lice, 
qui, arri  vée dans un lieu nou  veau, ren  contre des habi  tants du Pays des mer  veilles et se mêle à leurs acti  vi  tés, dis  cute avec 
eux...
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Cha  pitre 5. Conseils d’une che  nille
Per  son  nages : A lice, la Che  nille, le Pigeon.
Lieux : La cam  pagne, la forêt.
Résumé : La Che  nille fumeuse de nar  guilé demande à A lice qui elle est, celle- ci a du mal à 
répondre. Elle lui ordonne de réci  ter un poème, mais A lice change cer  tains mots et la Che  nille 
la cri  tique vive  ment. Elle lui indique qu’une moi  tié du cham  pi  gnon per  met de croître, l’autre de 
rétré  cir. A lice en fait une pro  vi  sion. Deve  nue géante, elle atteint le nid d’un pigeon qui la prend 
pour un serpent. Un mor  ceau de cham  pi  gnon lui per  met de deve  nir suf  fi   sam  ment petite pour 
ren  trer dans une mai  son qu’elle aper  çoit dans une clai  rière.

Cha  pitre 6. Porc et poivre
Per  son  nages : A lice, le Valet- Poisson, le Valet- Grenouille, la cui  si  nière, la Duchesse, le bébé, le 
Chat de Ches  ter.
Lieu : La mai  son de la Duchesse.
Résumé : Les deux valets apportent à la Duchesse une invi  ta  tion à la par  tie de cro  quet don  née 
par la reine. A lice entre chez la Duchesse en éter  nuant à cause d’une odeur de soupe au poivre. 
La cui  si  nière jette toute la vais  selle sur sa maî  tresse et son bébé. A lice s’enfuit avec l’enfant qui 
se trans  forme en cochon. Elle le relâche dans la cam  pagne. Le Chat de Ches  ter, aper  çu chez 
la Duchesse, lui indique deux che  mins, l’un condui  sant chez le Cha  pe  lier fou, l’autre chez le 
Lièvre de Mars. A lice choi  sit de suivre le second.

Cha  pitre 7. Un thé de fous
Per  son  nages : A lice, le Cha  pe  lier, le Lièvre de Mars, le Loir.
Lieu : Dans le jar  din du Lièvre de Mars.
Résumé : A lice se joint aux trois per  son  nages pour prendre le thé. Vite las  sée par leurs devi  nettes 
et leurs pro  pos inco  hé  rents, elle les quitte. Dans la forêt, elle remarque une porte ouverte dans 
un arbre. Elle se retrouve dans le même cou  loir qu’au début du récit. La petite clef d’or est 
tou  jours posée sur la table en verre ; elle la récu  père et, régulant sa taille grâce au cham  pi  gnon, 
par  vient enfi n à fran  chir la porte qui ouvre sur le jar  din mer  veilleux.

Cha  pitre 8. Le ter  rain de cro  quet de la Reine
Per  son  nages : A lice, trois jar  di  niers, la Reine de Cœur et sa suite, le Roi, le Valet de Cœur, dix 
cour  ti  sans, les enfants royaux, les invi  tés, le Chat de Ches  ter, le Lapin Blanc, les fl a  mants, les 
héris  sons.
Lieu : Le ter  rain de cro  quet de la Reine.
Résumé : A lice ren  contre trois jar  di  niers qui repeignent des roses blanches en rouge pour échap -
per à la colère de la Reine : celle- ci a en effet l’habitude d’ordonner la déca  pi  ta  tion de tous ceux 
qui ne lui obéissent pas. A lice se pré  sente à la Reine et à sa suite (tous sont des cartes à jouer). 
Elle est invi  tée à par  ti  ci  per à la par  tie de cro  quet. Le Chat de Ches  ter, imper  ti  nent avec le Roi, 
doit être déca  pité. À la demande d’Alice, des sol  dats vont cher  cher la pro  prié  taire du chat, la 
Duchesse, alors en pri  son.

Cha  pitre 9. L’histoire de la Fausse Tor  tue
Per  son  nages : A lice, la Duchesse, la Reine, la Tor  tue, le Grif  fon.
Lieux : Le ter  rain de cro  quet, un endroit rocheux.
Résumé : La Duchesse, ravie de retrou  ver A lice, dis  cute avec elle et lui explique que toute his -
toire a une morale. La Reine demande à la Duchesse de quit  ter les lieux et la par  tie de cro  quet 
reprend. A lice n’a jamais vu la Fausse Tor  tue dont lui parle la Reine de Cœur ; celle- ci demande 
au Grif  fon d’accompagner A lice afi n qu’elle ren  contre l’animal. La Tor  tue raconte son enfance 
et sa sco  la  rité à A lice.
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Cha  pitre 10. Le Qua  drille des Homards
Per  son  nages : A lice, le Grif  fon, la Fausse Tor  tue.
Lieu : Un endroit rocheux.
Résumé : Le Grif  fon et la Fausse Tor  tue enseignent à A lice la danse du Qua  drille des Homards. 
Puis la Tor  tue se met à chan  ter d’une voix mélan  co  lique. Mais un appel reten  tit, « le pro  cès 
commence » ; le Grif  fon et A lice courent y assis  ter.

Cha  pitre 11. Qui a volé le beurre ?
Per  son  nages : A lice, le Roi et la Reine de Cœur, le Valet de Cœur, le Lapin Blanc, les jurés, les 
huis  siers, les témoins (la cui  si  nière et le Cha  pe  lier), le Loir, le Lièvre de Mars.
Lieu : Le tri  bu  nal.
Résumé : A lice assiste au pro  cès du Valet de Cœur, accusé d’avoir volé les mottes de beurre de la 
Reine. Deux témoins compa  raissent, puis le Lapin appelle un troi  sième témoin : A lice.

Cha  pitre 12. La dépo  si  tion d’Alice
Per  son  nages : A lice, Le Roi et la Reine de Cœur, le Valet de Cœur, le Lapin Blanc, les jurés, les 
huis  siers, le Cha  pe  lier, la cui  si  nière, le Lièvre de Mars, le Loir, la sœur d’Alice.
Lieux : Le tri  bu  nal, la cam  pagne sur la berge.
Résumé : A lice est inter  ro  gée par le Roi. Pen  dant ce temps, elle retrouve peu à peu sa taille nor -
male. Elle réa  lise l’absurdité du pro  cès lorsqu’une nou  velle pièce à convic  tion est étu  diée : un 
poème obs  cur. Elle se met en colère et la Reine ordonne sa déca  pi  ta  tion. Elle se défend (« Vous 
n’êtes qu’un jeu de cartes », p. 16) et ren  verse les cartes à jouer. A lice se réveille ; elle s’était 
endor  mie sur les genoux de sa sœur. Celle- ci lui conseille de ren  trer prendre son thé. Une fois 
seule, sa sœur ferme les yeux et s’imagine A lice plus âgée, racontant ses aven  tures au Pays des 
mer  veilles.

La struc  ture nar  ra  tive
Une fois la diégèse bien éta  blie grâce à un décou  page sui  vant celui des cha  pitres, il convient de recher  cher les élé  ments qui 
struc  turent le récit.

Il est omnis  cient (il connaît tout d’Alice, y compris ses pen  sées, et il anti  cipe les réac  tions du lec -
teur) et hétérodiégétique (il n’est pas un per  son  nage de l’histoire au même titre que la Duchesse 
par exemple). Cer  taines de ses inter  ven  tions sont clai  re  ment iden  ti  fi ables grâce à l’usage des 
paren  thèses : « (Mal  gré toutes ses connais  sances his  to  riques, A lice n’avait pas une notion très 
claire de l’ancienneté des évé  ne  ments) » (p. 64).
Le nar  ra  teur semble suivre de près les aven  tures d’Alice et se per  met de déve  lop  per sa pen  sée ou 
de cla  ri  fi er ses pro  pos quand A lice ne pense pas à le faire : « Je vais beau  coup man  quer à Di na 
ce soir, je sup  pose ! (Di na était la chatte) » (p. 51).
On peut par  ler d’un nar  ra  teur qui guide le lec  teur. En revanche, il ne cherche pas à gui  der A lice, 
qui évo  lue dans une sorte de grand jeu de piste par  semé d’indices : « Elle y trouva cette fois 
une petite bou  teille […] au gou  lot de laquelle était atta  chée une éti  quette où les mots BOIS- MOI 
étaient joli  ment impri  més en grands carac  tères » (p. 53).
Le nar  ra  teur peut éga  le  ment s’adresser de façon beau  coup plus directe au lec  teur, usant de 
l’impératif : « (Si vous ne savez pas ce qu’est un Grif  fon, regar  dez l’image.) » (p. 130). « En fait, 
ce juge était le Roi et, comme il por  tait sa cou  ronne par- dessus la per  ruque (regar  dez le fron  tis -
pice si vous vou  lez savoir comment), il n’avait pas l’air très à l’aise… » (p. 146).
Il est inté  res  sant de noter ici à quel point l’image dans A lice au Pays des mer  veilles, bien plus 
qu’un simple orne  ment, est au ser  vice du texte.

La pré  sence 
du nar  ra  teur
La pré  sence 
du nar  ra  teur
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Lieux de pas  sage : Le ter  rier du Lapin Blanc, la petite porte qui donne sur le jar  din.
Lieux de tran  si  tion : Les bois, dans les  quels l’héroïne se retrouve sou  vent seule, après avoir fait la 
connais  sance de nou  veaux per  son  nages et avant de repar  tir à l’aventure.
Lieux de décou  verte et de ren  contre :
- fer  més : les mai  sons, celle du Lapin Blanc, de la Duchesse ; la salle du tri  bu  nal.
- ouverts : la forêt, le jar  din du Lièvre de Mars, le ter  rain de cro  quet de la Reine, l’endroit 
rocheux où se trouve la Fausse Tor  tue.
Les répliques d’Alice servent à dis  tin  guer deux mondes paral  lèles et par là struc  turent l’espace 
ima  gi  naire du récit. L’héroïne parle du monde réel (monde 1) aux habi  tants du pays ima  gi  naire 
(monde 2), mais sans jamais confondre les deux : l’espace est binaire, compré  hen  sible pour le 
lec  teur.

Elle est expri  mée dès le pre  mier cha  pitre : entrer dans « le plus joli jar  din qu’on ait jamais 
vu » (p. 53) va jouer le rôle de fi l direc  teur d’une grande par  tie du récit. Car dès qu’elle en a 
l’occasion, et même après avoir vécu des évé  ne  ments qui ne semblent n’avoir « ni queue ni 
tête », elle se remé  more son sou  hait et conti  nue de cher  cher un moyen de gagner le magni  fi que 
jar  din. Elle y par  vient fi na  le  ment après avoir pris le thé chez les fous. « Puis elle emprunta le 
petit pas  sage et alors, elle se retrouva enfi n dans le beau jar  din, parmi les superbes par  terres et 
les fraîches fon  taines » (p. 114).
Il s’agit en fait du jar  din de la Reine. Or, la pré  sence de la Reine de Cœur, évo  quée dès le début 
du récit et qui n’apparaît qu’à la fi n du conte, est aussi un fi l nar  ra  tif impor  tant. A lice en entend 
par  ler par le Lapin, la Duchesse, le Cha  pe  lier, etc.
Que repré  sente ce jar  din ? Nous savons qu’il s’agit d’un jar  din para  di  siaque, et dif  fi   ci  le  ment 
acces  sible, un idéal à atteindre. Pour avoir le pri  vi  lège d’accéder à ce monde, il faut pas  ser par 
une série d’épreuves, cacher ce que l’on pense et chan  ger même phy  si  que  ment (chan  ge  ment de 
taille pour A lice), on ne peut y être soi.
Mais A lice, une fois dans ce jar  din, découvre la mas  ca  rade. Tout n’est qu’illusion, imi  ta  tion 
de domaine royal : les sol  dats sont des cartes à jouer, les fl eurs qui parais  saient si belles sont en 
vérité peintes…
Une satire du pou  voir se devine : pas de châ  teau dans A lice au Pays des mer  veilles, mais un tri  bu -
nal où les pro  cès rap  pellent des spec  tacles de marion  nettes et un ter  rain de jeu. Pas de monarque 
puis  sant et res  pecté, mais une Reine de Cœur sans cœur, à laquelle les sujets n’obéissent pas 
(per  sonne n’est réel  le  ment déca  pité).
La cri  tique sociale (celle de la cour, des femmes de pouvoir…) se double d’une paro  die de lit  té -
ra  ture enfan  tine. Là où l’on atten  drait qu’Alice, après tant de péripé  ties, accède au monde des 
adultes sages, sa quête s’achève sur un ter  rain de jeux peu  plé de folles créa  tures !

Le rêve semble for  mer un tout cohé  rent : la fi n du rêve marque un retour au point de départ ; 
les lieux se font écho et les per  son  nages se retrouvent, se réunissent.

Début du rêve (p. 49) : Per  son  nages : A lice, sa sœur
Lieux : La cam  pagne, sur la berge.

Fin du rêve (p. 160) : Per  son  nages : A lice, sa sœur
Lieux : La cam  pagne, sur la berge.

Tou  jours dans cette logique de fer  me  ture, la plu  part des habi  tants du Pays des mer  veilles croi  sés 
par A lice se retrouvent dans la salle du tri  bu  nal. Le Lapin Blanc, pre  mière mani  fes  ta  tion de ce 
monde étrange, occupe d’ailleurs un poste cen  tral dans le pro  cès.
Peu avant le pro  cès, A lice se retrouve à nou  veau dans le grand cou  loir du ter  rier du Lapin Blanc, 
où sont tou  jours la table en verre et la clef d’or : « Sou  dain elle décou  vrit une petite table à trois 
pieds, toute en verre : il n’y avait des  sus rien d’autre qu’une minus  cule clef d’or » (p. 53). « Une 
fois de plus, elle se retrouva dans le long cou  loir, près de la table en verre. […] Elle commen  ça 
par prendre la petite clef d’or » (p. 114).

L’organisation 
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Étude thé  ma  tique
L’étude de trois grands thèmes (la tem  po  ra  lité, le mer  veilleux et les per  son  nages) sera chaque 
fois pré  cé  dée par des pistes de tra  vail pour les élèves.

Tra  vail à pro  po  ser aux élèves :

• Étu  dier la per  son  ni  fi   ca  tion du temps dans le cha  pitre 7. Quel per  son  nage l’emploie, 
dans quel but, quel est l’effet de ce trai  te  ment du temps comme un per  son  nage pour 
le lec  teur et pour A lice ?
• Étu  dier les dif  fé  rents temps employés dans le cha  pitre fi nal. Quelle conclu  sion pou-
vez- vous tirer de ce mélange des temps ?
• Rele  ver les objets qui repré  sentent concrè  te  ment le temps (montre, hor  loge).
• Quel est le pre  mier per  son  nage qui fait réfé  rence au temps ?

Le cha  pe  lier parle du temps comme d’un ami qu’il côtoie  rait : « Si vous connais  siez le Temps 
aussi bien que moi… » (p. 108). La majus  cule ajou  tée au nom commun suf  fi t à trans  for  mer une 
don  née abs  traite en un per  son  nage réel. Le cha  pe  lier l’emploie dans le but de contre  dire A lice, 
qui pense que le Lièvre et son ami perdent leur temps à poser à leurs invi  tés des devi  nettes sans 
solu  tion.
L’expression « perdre son temps » est mise à mal par l’utilisation de la per  son  ni  fi   ca  tion. La 
phrase d’Alice et son rai  son  ne  ment n’ont plus de sens si le Temps est un per  son  nage.
Ce retour  ne  ment de situa  tion pro  duit un effet comique parce que l’héroïne, qui se vou  lait mora -
li  sa  trice, est tota  le  ment désta  bi  li  sée. Les rôles s’inversent puisque c’est désor  mais le cha  pe  lier qui 
essaye de rai  son  ner A lice à l’aide d’affi rmations qua  si  ment pro  ver  biales : « Le Temps a hor  reur 
d’être compté » (p. 109).
Au cha  pitre 12, on relève :
- du présent : dis  cours direct durant le pro  cès – dia  logue entre A lice et sa sœur à son réveil.
- du passé simple et de l’imparfait : temps du récit uti  lisé pour l’épisode du tri  bu  nal ;
- du condi  tion  nel : cor  res  pon  dant à la rêve  rie de la sœur.
L’utilisation des temps du récit et du présent à la fois au tri  bu  nal et lors du réveil d’Alice per -
mettent de recréer l’impression du rêveur qui, sor  tant à peine de son repos, a encore du mal à 
dis  tin  guer le rêve de la réa  lité. En revanche, le pas  sage au condi  tion  nel, unique en son genre, se 
détache par  fai  te  ment du reste du récit.
Ultime jeu tem  po  rel : même revenu au monde réel, l’auteur choi  sit pour conclure son récit 
d’utiliser le temps de l’irréel. Pied de nez à la lit  té  ra  ture enfan  tine plus clas  sique ? Là où Mme de 
Ré an inter  prète de façon ration  nelle les rêves de Sophie, la sœur d’Alice imi  tant sa cadette se 
plonge dans une rêve  rie mer  veilleuse.

Objets qui repré  sentent le temps :
- la montre du Lapin Blanc (p. 50) ;
- La montre du Lièvre (p. 107) ;
- Voir aussi la pen  dule au visage de vieillard dans La Tra  ver  sée du Miroir.

Le poème intro  duc  teur qui pré  cède le début du récit abonde d’allusions au temps : « Ce long 
après- midi doré », « En cette heure jolie », « un temps de rêve », « une fois par minute » (p. 47).
Mais c’est le Lapin Blanc qui, le pre  mier, parle du temps : « Mon Dieu, mon Dieu ! Je vais 
arri  ver trop tard ! » (p. 49). Para  doxa  le  ment, ce per  son  nage tou  jours pressé allonge la durée du 
récit : A lice le suit, le perd de vue, perd du temps à aller cher  cher des gants à sa demande…

La tem  po  ra  litéLa tem  po  ra  lité
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Le rêve
Ce thème cen  tral impose un trai  te  ment complexe du temps et per  met d’explorer la tem  po  ra -
lité, en par  ti  cu  lier la dif  fé  rence entre temps vécu et temps réel.
On peut dis  tin  guer trois dimen  sions dans le rêve :

Dimen  sion 1. Le temps du monde réel, qui occupe une place mineure dans le récit.
- Cha  pitre 1, p. 49, lignes 1 à 6 (les lignes 7 à 13 cor  res  pon  dant au moment où A lice s’endort 
et glisse pro  gres  si  ve  ment d’une dimen  sion à l’autre).
- Cha  pitre 12, p.  160-161 (de « A lice, réveille- toi… » à « Et voici quel fut son rêve »).

Dimen  sion 2. Le temps du rêve d’Alice, celui du Pays des mer  veilles, occupe la plus grande place 
du récit. Depuis le cha  pitre 1, p. 49, ligne 14 jusqu’au cha  pitre 12 (p. 161).

Dimen  sion 3. Le temps du rêve de la sœur d’Alice, un rêve éveillé : cha  pitre 12, p.  161-162 (de 
« Elle rêva d’abord… » à la fi n).
La tem  po  ra  lité de la dimen  sion 2 est res  sen  tie par le lec  teur comme étant la plus longue. En 
effet, le voyage d’Alice est le prin  ci  pal sujet du livre. L’impression de durée est obte  nue par 
l’instauration d’un rythme sou  tenu et enlevé (A lice semble vivre beau  coup d’aventures, ce qui 
néces  site beau  coup de temps) :
- mul  ti  pli  cation des péripé  ties
- chan  ge  ment conti  nuel de lieux
- intro  duc  tion de nou  veaux per  son  nages à chaque cha  pitre.
Par  fois, le temps s’accélère (énu  mé  ra  tion don  nant une impres  sion de rapi  dité, usage du passé 
simple temps de l’action sou  daine ; usage de cer  tains adjec  tifs et adverbes contri  buant à éta  blir 
un rythme enlevé). Par  fois, au contraire, il semble s’écouler plus dou  ce  ment (effet de retar  de -
ment de cer  tains évé  ne  ments qui entre  tient une attente chez le lec  teur, par exemple en fi n de 
cha  pitre).
Pour  tant, le temps vécu par A lice et le lec  teur cor  res  pond dans la dimen  sion 1 à un temps très 
bref : le temps d’un songe. Ici, l’auteur retrans  crit fi dè  le  ment la sen  sa  tion du rêveur à son réveil, 
qui pense avoir fait un long cau  che  mar tan  dis que ses visions noc  turnes ne durent pas plus de 
quelques minutes.
Le temps de lec  ture de la sœur d’Alice (ce livre ennuyeux et sans images) se super  pose à notre 
temps de lec  ture (lec  ture de l’œuvre).

Un temps fan  tai  siste, celui de l’enfant, celui des per  son  nages
Le temps au Pays des mer  veilles ne semble obéir à aucune loi, à aucune logique. Il n’est pas fait 
réfé  rence à un cycle nor  mal jour/nuit ni non plus à aucune sai  son par  ti  cu  lière. Seule l’affaire 
du vol des mottes de beurre de la Reine, évé  ne  ment cen  tral des cha  pitres 11 et 12, per  met de 
pen  ser que l’action se situe en été : « C’est la Reine de Cœur qui avait fait du beurre / Par un 
beau jour d’été » (p. 147).
L’épisode du thé chez les fous (p. 105) montre que le temps est par  ti  cu  liè  re  ment mal  mené. Au 
sens propre du terme d’abord : ce déta  che  ment par rap  port au temps et à ses contraintes est 
sym  bo  lisé par le geste du Lièvre de Mars qui trempe sa montre macu  lée de beurre et de miettes 
de pain dans sa tasse de thé. Pour les deux pro  ta  go  nistes, le temps n’a plus d’importance, à tel 
point que leur montre ne sert plus à indi  quer l’heure mais le jour du mois.
Usant d’une per  son  ni  fi   ca  tion, le Cha  pe  lier parle du Temps comme d’un ami intime et ser -
viable : « Le Temps a hor  reur d’être compté. Alors que, si seule  ment vous res  tiez en bons termes 
avec lui, il ferait presque tout ce que vous vou  lez » (p. 109). Ainsi, le Temps est dompté, docile. 
Le Lièvre a d’ailleurs décidé qu’il serait tou  jours six heures dans son jar  din, c’est-  à-dire tou  jours 
l’heure du thé.
Les temps musi  caux ne sont pas plus res  pec  tés par le Cha  pe  lier, mais cet irrespect- là n’est pas 
toléré. En effet, le Cha  pe  lier a failli être déca  pité par ordre de la Reine : « Eh bien, à peine 
avais- je ter  miné le pre  mier cou  plet que la Reine s’est mise à hur  ler : ˝ il mas  sacre les temps, 
Décapitez- le !˝ » (p. 110).
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Para  doxa  le  ment, les per  son  nages ne cessent de se réfé  rer à ce temps qu’ils mal  mènent : « Mon 
Dieu, mon Dieu ! Je vais arri  ver trop tard » (p. 49) ; « Nous nous sommes dis  pu  tés en mars der -
nier » (p. 109).
Comme l’explique Virginia Woolf (voir Intro  duc  tion), A lice au Pays des mer  veilles oblige le lec -
teur à adop  ter le point de vue d’un enfant, mais aussi sans doute sa vision du temps. L’héroïne 
a bien sa propre vision du temps : une vision d’élève stu  dieuse, très sco  laire, comme lorsqu’elle 
commence à réci  ter devant la Duchesse sa leçon sur les fuseaux horaires : « La rota  tion de la 
Terre, voyez- vous, se découpe en vingt- quatre heures et… » (p. 99).
Mais aussi une vision d’enfant, comme lorsque Lièvre – et A lice - expriment leur sou  hait de 
voir le temps pas  ser plus vite afi n d’arriver à l’heure du déjeu  ner (p. 109). Le lec  teur épouse sa 
vision du temps et s’aperçoit des moments où elle s’amuse ou au contraire, s’ennuie : « Merci, 
c’est une danse très inté  res  sante à regar  der, dit A lice, très contente que ce soit enfi n fi ni » 
(p. 138).

Un temps en accé  léré ou la vie d’Alice en un récit
Les trans  for  ma  tions cor  po  relles d’Alice qui rape  tisse et gran  dit sans cesse sont autant de signes 
de cette tem  po  ra  lité per  ver  tie. Car quand A lice gran  dit, elle est adulte, elle passe ainsi du sta  tut 
d’enfant à celui de grande per  sonne par le seul biais d’aliments ou de breu  vages, tout au long 
de l’histoire. Lorsque la Che  nille recom  mande à A lice l’usage d’un cham  pi  gnon magique, le 
corps d’Alice n’obéit plus à l’infl uence du temps mais au propre dés  ir d’Alice qui, selon qu’elle 
sou  haite être plus petite – jeune - ou plus grande – âgée -, croque un mor  ceau de la par  tie 
droite ou gauche du cham  pi  gnon. Elle se plaint devant la Che  nille bleue : « Je n’arrive pas à me 
rap  pe  ler les choses comme avant, et je change de taille toutes les dix minutes ! » (p. 88).
Le nar  ra  teur fait aussi réfé  rence, dès les pre  mières pages, à une A lice plus âgée que la jeune fi lle 
du temps de la diégèse, qui se remé  more son rêve : « en y repen  sant par la suite, elle son  gea 
qu’elle aurait dû s’en éton  ner » (p. 49).
A lice évoque sa vie dans le monde réel au passé, comme s’il agis  sait d’une époque de sa vie révo -
lue : « Moi aussi, j’allais à l’école, dit A lice » (p. 132).
Sa sœur ima  gine quant à elle la vie future d’Alice, dans un pas  sage au condi  tion  nel. Elle l’ima-
gine même âgée, racontant sa jeu  nesse et ses rêves d’enfance : « Elle ras  sem  blerait autour d’elle 
d’autres petits enfants, elle ferait à son tour pétiller leurs yeux vifs en leur contant bien des 
his  toires curieuses, peut- être même en leur rela  tant le vieux rêve du Pays des mer  veilles » 
(p. 162).
Sans tom  ber dans une ana  lyse psy  cho  lo  gique carica  tu  rale, on peut sup  po  ser que les mésa  ven -
tures de l’héroïne tra  duisent l’incompréhension des enfants face à l’écoulement du temps 
et la peur du pas  sage à l’âge adulte. Comment réagir face au temps qui passe, syno  nyme de 
vieillesse : lui cou  rir après comme le Lapin Blanc, l’ignorer ou feindre de le contrô  ler comme 
le Cha  pe  lier ?

Le mer  veilleux peut être défi ni en lit  té  ra  ture comme le sur  gis  se  ment de l’inexplicable et du sur -
na  tu  rel. D’après Todorov, le mer  veilleux décrit un monde situé dans un passé ancien non défi ni 
ou dans un ailleurs tem  po  rel (c’est plu  tôt de cela qu’il s’agit dans A lice au Pays des mer  veilles). Il 
ren  voie à un uni  vers naïf où le sur  na  tu  rel est admis. Cette même impré  ci  sion se retrouve sur le 
plan géo  gra  phique avec, tou  te  fois, la récur  rence de cer  tains motifs comme le châ  teau, la forêt… 
Le lec  teur bas  cule dans un monde régi par des lois qui ne sont pas celles du nôtre, mais qui ne 
sur  prennent pas le héros.

A lice voyage bien au Pays des mer  veilles, car tout l’étonne – en tout cas au début –, mais elle 
voyage sur  tout au pays du mer  veilleux. Le mer  veilleux est propre au domaine des rêves dans 
les  quels l’imagination per  met de tout conce  voir sans limites. Il est aussi une des carac  té  ris  tiques 
du conte, genre lit  té  raire dans lequel l’auteur sou  haite lui- même que l’on classe A lice au Pays des 
mer  veilles (« a fairy- tale » répétait- il). Rap  pe  lons que le conte est un récit d’aven  tures ima  gi  naires 

Le mer  veilleuxLe mer  veilleux
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en prose ou en vers, qui a pour but d’amu  ser mais sou  vent aussi de trans  mettre une morale 
(qu’on pense au Petit Cha  pe  ron rouge), et qui admet le mer  veilleux, le fan  tas  tique et l’impos -
sible, aussi bien que le pos  sible, le réel et le vrai  sem  blable. C’est, au moins en France, la for  mule 
« plaire et ins  truire », selon le code rhé  to  rique clas  sique emprunté aux latins.
Les prin  ci  pales qua  li  tés des récits appar  te  nant au genre du conte sont, entre autres, la viva  cité 
et la légè  reté.
Propp l’analyse dans Mor  pho  logie du conte, à par  tir d’une typo  logie des struc  tures nar  ra  tives et 
à l’aide de fonc  tions (la fonc  tion étant l’action d’un per  son  nage défi   nie du point de vue de sa 
signi  fi   ca  tion dans le dérou  le  ment de l’intrigue).

Tra  vail à pro  po  ser aux élèves :

• Étu  dier les élé  ments qui, dans A lice au Pays des mer  veilles, par  ti  cipent du mer -
veilleux.
• Repérer dans l’œuvre les carac  té  ris  tiques qui la rat  tachent au conte de celles qui l’en 
dis  tinguent.
• Réfl é  chir à la dimen  sion poé  tique d’A lice au Pays des mer  veilles à tra  vers l’étude 
des jeux de lan  gage et la pré  sence de poèmes et de comp  tines au sein même du texte 
(p. 62,  88-89, 100,  137-138, 141, 142, 143, 147,  156-157). (On pourra évo  quer 
l’attachement de cer  tains artistes du sur  réa  lisme au per  son  nage d’Alice.)

Le cadre :
Une époque non défi   nie, un ailleurs tem  po  rel (celui du rêve), la récur  rence de cer  tains topoï (en 
par  ti  cu  lier la forêt, la jolie mai  son).
- Les per  son  nages : des ani  maux qui parlent, des per  son  nages défi   nis par leurs places, sou  vent 
nom  més par un pseu  do  nyme ou un titre qui les carac  té  rise. Par exemple, la Reine, le Roi, le 
Valet, et pour les pseu  do  nymes, le Chat de Ches  ter, la Fausse Tor  tue.
- Les objets : inves  tis d’un pou  voir magique, comme les cailloux deve  nus gâteaux de crois  sance.
- Le sur  na  tu  rel dans les actions des per  son  nages : par exemple, gran  dir et rape  tis  ser à volonté.

Les réponses peuvent être orga  ni  sées sous forme de tableau :

Élé  ments typiques du conte Élé  ments dif  fé  rents du conte

Per  son  nages Petite fi lle, ani  maux qui parlent. L’héroïne n’est pas une prin  cesse, n’a pas d’alter 
ego mas  cu  lin. Pas de monstres.

Actions Sur  na  tu  relles.

Objets Magiques.

Lieux Topoï.

Début du récit Pas de for  mules du type : « il était une fois » …

Fin du ré cit Absence de morale. Fin heu  reuse ambi  guë.

Tona  lité Mer  veilleux, gaîté. Satire sociale, paro  die, humour.

Jeux de mots et idées fan  tai  sistes.
Cer  tains artistes, comme Aragon et Bre  ton, ont sans doute trouvé des simi  li  tudes entre les jeux 
du Pays des mer  veilles et ceux du groupe sur  réa  liste. Certes, il n’y a pas à prop  re  ment par  ler 
d’écriture auto  ma  tique ou de cadavre exquis dans le récit de Lewis Carroll. Mais A lice, parce 
qu’elle évo  lue dans le domaine du rêve, peut deve  nir le sym  bole de l’héroïne libre, affran  chie 
de toutes limites phy  siques et sociales (le compor  te  ment que lui dic  te  raient les règles du monde 
des adultes).
Au Pays des mer  veilles, il n’y a pas de logique impo  sée, toutes les asso  cia  tions sont libres (voir le 
poème du Cha  pe  lier, p. 109). A lice crée même un poème nou  veau en mélan  geant deux textes 
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abso  lu  ment sans rap  port l’un avec l’autre : « Mais elle avait la tête si pleine du Qua  drille des 
Homards qu’elle savait à peine ce qu’elle disait, et les paroles du poème devinrent vrai  ment très 
étranges » (p. 141).

Des élé  ments du conte
• Un bes  tiaire fan  tas  tique
Comme dans beau  coup de contes, les ani  maux sont dotés de paroles (voir par exemple chez 
Perrault Le Chat botté). Le monde d’Alice n’est pas uni  que  ment peu  plé d’animaux qui singent 
les hommes par leurs vête  ments et leur compor  te  ment (le Lapin Blanc appré  cie les gants et les 
éven  tails, voir cha  pitre 4). Il est aussi habité par des ani  maux mytho  lo  giques comme le grif  fon 
(cha  pitres 9, 10, 11, 12), ou tota  le  ment inso  lites comme la Fausse Tor  tue. Cet ani  mal hybride, 
mi- tortue, mi- veau, est en réa  lité l’incarnation phy  sique d’une habi  tude culi  naire propre aux 
Anglais contem  po  rains de Lewis Carroll : une note (p. 130) explique que la soupe de tor  tue 
était très appré  ciée, mais qu’en rai  son du coût de cette viande, elle était sou  vent rem  pla  cée par 
de la tête de veau.
En plus des ani  maux pré  sents, il y aussi dans le conte toute une série d’animaux évo  qués dans 
les poèmes et les chan  sons : des cro  co  diles, des homards…
En ajou  tant une majus  cule aux noms des ani  maux, l’auteur en fait du même coup des per  son -
nages à part entière. A lice ren  contre ainsi le Pigeon, la Chenille… Cer  tains sont même por -
teurs d’un titre évo  quant peut- être leurs incroyables ori  gines : le Lièvre de Mars.

• Des objets magiques
Au Pays des mer  veilles, on peut dis  tin  guer divers objets magiques :
- les ali  ments aux ver  tus extraor  di  naires : les potions magiques, les bis  cuits incroyables, le cham -
pi  gnon sur lequel vit la Che  nille bleue.
- les objets qui ne rem  plissent pas leurs fonc  tions habi  tuelles : la montre est une tar  tine, la vais -
selle net  toyée par la cui  si  nière sert de pro  jec  tile à lan  cer en direc  tion de la Duchesse et de son 
enfant.
- les objets réels trans  for  més : les élé  ments du jeu de cro  quets sont des ani  maux qui servent 
d’objets : « Les boules étaient des héris  sons vivants et les maillets des fl a  mants roses » 
(p. 120).
Mais si, dans le conte tra  di  tion  nel, les objets sont des adju  vants qui servent le héros, ici ils 
peuvent aussi bien lui faire obs  tacle ou lui nuire. Ainsi A lice manque de dis  pa  raître tota  le  ment 
en uti  li  sant l’éventail du Lapin Blanc.

• Des épreuves
Le che  mi  ne  ment d’Alice peut être per  çu comme un voyage ini  tiatique jalonné d’épreuves.
On peut demander aux élèves d’en éta  blir la liste, puis d’en cher  cher le sens sym  bo  lique :
- par  ve  nir à ouvrir la porte pour accé  der au jar  din de la Reine ;
- gagner la course à l’investiture ;
- trou  ver des nou  veaux gants pour le Lapin ;
- s’échapper de la mai  son du Lapin pour évi  ter d’être brû  lée vive ;
- échap  per au grand chiot qui n’est pas agres  sif mais qui risque de la bles  ser ;
- réci  ter une poé  sie à la Che  nille ;
- pro  té  ger le bébé de la Duchesse contre la cui  si  nière ;
- répondre à la devi  nette du Lièvre de Mars ;
- évi  ter de pro  vo  quer la colère de la Reine de Cœur afi n de ne pas être déca  pi  tée ;
- apprendre la danse du Qua  drille des Homards ;
- témoi  gner au pro  cès et sau  ver le Valet de Cœur injus  te  ment accusé de vol.

Cer  tains per  son  nages entre  prennent de trans  mettre un savoir, des connais  sances. Mais il s’agit 
de leçons cocasses (on enseigne à A lice la cho  ré  gra  phie de la danse des homards), ou tota  le  ment 
incongrues (« Très juste, dit la Duchesse. Le fl a  mant et la mou  tarde mordent tous les deux. Et 
la morale en est : “Qui se res  semble s’assemble” », p. 127).
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Mais A lice fait sur  tout son propre appren  tis  sage et ses expé  riences : elle s’efforce d’appliquer les 
leçons tirées du monde réel dans le monde ima  gi  naire (p. 152). Elle apprend à s’adapter aux 
dif  fé  rentes situa  tions qu’elle ren  contre phy  si  que  ment (en modu  lant sa taille), mais aussi ver  ba -
le  ment. Elle comprend que face à des ani  maux qui n’occupent que la place d’animaux domes -
tiques ou d’aliments dans le monde réel, mieux vaut sur  veiller ses décla  ra  tions (avec la Sou  ris, 
elle évite d’évoquer Di na, un chat par  ti  cu  liè  re  ment friand de sou  ris).
Elle se libère peu à peu des règles du monde réel, en par  ti  cu  lier des codes de poli  tesse. Dans 
l’épisode de la Duchesse, A lice frappe à la porte avant d’entrer, sans suc  cès. Elle fi nit par admettre 
que dans ce monde, frap  per avant d’entrer ne sert à rien.

L’absurde et le non- sens (en anglais, nonsense)
Le Pays des mer  veilles ne semble être régi que par un maître ; l’absurde, ce qui est contraire à la 
rai  son, au bon sens, à la logique.
On a vu que l’invraisemblance tou  chait le temps et l’espace mais il touche aussi la logique. Ici, 
rien n’a de cause ni de consé  quences fi ables, rien n’est fi xe. On peut accé  der au même cou  loir 
en tom  bant dans un puits ou en ouvrant une porte dans un tronc d’arbre. On peut uti  li  ser une 
montre aussi bien comme un indi  ca  teur de jour que comme mouillette.
Les actes n’aboutissent pas aux mêmes effets que dans le monde réel : ainsi, la Reine de Cœur 
ordonne-  t-elle chaque jour la déca  pi  ta  tion de nou  veaux habi  tants mais ceux- ci sont tou  jours 
aussi nombreux…
Un liquide n’a pas un, mais dix par  fums dif  fé  rents : « A lice osa en goû  ter une gor  gée. Jugeant 
cela très bon (le liquide avait en fait un goût de tarte aux cerises, de crème à la vanille, 
d’ananas, de dinde rôtie, de cara  mel et de pain grillé beurré), elle eut bien  tôt tout bu » (p. 55). 
L’énumération appuie ici l’effet de nombre, mimant un véri  table délire gus  ta  tif. Ultime ren -
ver  se  ment de la logique, A lice est d’abord consi  dé  rée comme folle, comme un monstre (elle 
ter  ro  rise le Pigeon et le Lapin Blanc). Elle est sou  vent trai  tée de « sim  plette » et ses dis  cours 
sont qua  li  fi és de « sot  tises » : « À quoi bon répé  ter toutes ces sot  tises, inter  rom  pit la Fausse 
Tor  tue, si tu n’expliques pas au fur et à mesure ? Vrai  ment je n’ai jamais rien entendu d’aussi 
dérou  tant ! » (p. 142).
Seules les idées fan  tai  sistes sont par  fai  te  ment tolé  rées. Et peu à peu, A lice, qui pré  fé  rait gar  der 
ses idées pour elle (mise entre paren  thèses de cer  taines réfl exions per  son  nelles, en par  ti  cu  lier au 
début de l’œuvre), ne se gêne plus pour par  ti  ci  per aux conver  sa  tions les plus étranges et don  ner 
son avis sur tout.
Les per  son  nages se jouent des conven  tions, notam  ment parce qu’ils sont libé  rés des contraintes 
de la logique. À ce titre, l’épisode du « thé chez les fous » met en scène une véri  table des  truc  tion 
des conven  tions sociales, il met à mal un rituel anglais ; l’heure du thé, le fameux tea time.
Les per  son  nages vivent dans un uni  vers où les actions n’ont pas d’impacts dra  ma  tiques : ordon -
ner la déca  pi  ta  tion n’entraîne pas la mort, trem  per une montre dans de l’eau chaude ne pro  voque 
pas le dys  fonc  tion  ne  ment de l’objet. La logique qui veut qu’une cause x entraîne néces  sai  re  ment 
la consé  quence y est per  ver  tie. Du coup, les gestes les plus far  fe  lus sont per  mis. À l’heure du thé, 
on ne trempe pas de tar  tines mais une montre dans sa tasse, on invite des inconnus à par  ta  ger sa 
table, on ne rem  plit pas la théière avec de l’eau chaude mais en y trem  pant des loirs, etc.
Ils se jouent éga  le  ment des règles du lan  gage (avec l’écart de la tra  duc  tion). Les mots sont défor -
més ou inven  tés (« la Mochifi cation », p. 133). Les jeux de mots sont internes à l’histoire, ou 
ajou  tés par le tra  duc  teur, comme l’intitulé du cha  pitre 4, « Le Lapin Blanc rit John » (p. 76).
« C’est une his  toire sans corps ni tête, annon  ça la Sou  ris avec un sou  pir. — […] ce qui manque, 
d’habitude, n’ est-ce pas plu  tôt la queue ? » (p. 72).
Autre jeu très inté  res  sant, celui des pro  verbes trans  for  més : les vieux adages sont tour  nés au ridi -
cule. « Un son c’est un son, le sens n’a pas d’odeur » (p. 126).
On touche ici à un point impor  tant qui dis  tingue A lice au Pays des mer  veilles de nom  breux 
autres contes : il n’y a pas de morale ou d’enseignement moral, pas de leçons pour le monde réel 
à tirer pour les jeunes lec  teurs. D’ailleurs A lice ne déclare-  t-elle pas : « Il n’y a peut- être pas de 
morale » (p. 126) ?
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Humour et paro  die
L’absurde dans A lice au Pays des mer  veilles pour  rait pro  vo  quer un sen  ti  ment de malaise, mais 
il a peut- être plus voca  tion à amu  ser. Car comment ne pas sou  rire à l’évocation d’images aussi 
dépla  cées que celle d’un Lièvre et d’un Cha  pe  lier plon  geant un pauvre Loir endormi dans une 
théière (qui plus est, quand cette image est illus  trée, voir p. 105) ?
L’humour, très présent dans A lice, est aussi véhi  culé par la paro  die. Les notes de la pré  sente édi -
tion indiquent que les chan  sons et poèmes sont en fait des paro  dies de textes à suc  cès de l’époque 
de Lewis Carroll. Ces paro  dies sont autant de moments qui prêtent à rire. Les chan  teurs sont le 
plus sou  vent ridi  cules, et s’appliquent avec minu  tie à chan  ter des paroles absurdes.

Tra  vail à pro  po  ser aux élèves :

• Étu  dier la chan  son de la Fausse Tor  tue (p. 143) :
- Comment s’organise cette chan  son (cou  plets, refrain…) ?
- Quelles fi gures de style dominent le texte (ana  phores, répé  titions, alli  té  ra  tions) ?
- Quel sen  ti  ment cherche à ins  pi  rer la Fausse Tor  tue ? Y parvient- elle ? (Le pathos, 
source d’ennui pro  fond pour A lice et de diver  tis  se  ment pour le lec  teur).
• En plus des paro  dies, qu’ est-ce qui pro  voque dans le texte le sou  rire des lec  teurs ?

Par exemple :
Le déca  lage entre cer  tains pro  pos d’Alice qui se veulent rai  son  nables et sen  sés et sa situa  tion.
Cer  tains per  son  nages qui tiennent de la comé  die, comme le bébé qui se trans  forme en cochon 
(le lec  teur est témoin en même temps qu’Alice de sa méta  mor  phose pro  gres  sive), ou la Reine 
colérique…

Tra  vail à pro  po  ser aux élèves :

• Complé  ter un tableau qui per  mette de clas  ser les per  son  nages (voir exemple 1 
ci- dessous).
• Étu  dier les couples de per  son  nages, éga  le  ment à l’aide d’un tableau (voir exemple 2 
ci- dessous).

Exemple 1 :

Nom du per  son  nage Carac  tère Nature Rôle

La Reine de Cœur Colé  rique, luna  tique Carte à jouer Figure d’autorité

Exemple 2 :

Nom des per  son  nages Rap  ports Figure de style 
domi  nante

Effet pro  duit

Valet- Grenouille
Valet- Poisson

« Confrère »
Éga  lité

Jeux de miroir 
Chiasme *

Comique/ridi  cule

* « Pour la Duchesse. Une invi  ta  tion à jouer au cro  quet, de la part de la Reine. […] De la part de la Reine. Une invi -
ta  tion à jouer au cro  quet, pour la Duchesse » (p. 96).

A lice
Elle est l’héroïne épo  nyme de l’œuvre de Lewis Carroll.
Le lec  teur ne dis  pose presque d’aucun indice pour s’imaginer A lice. Il sait seule  ment qu’il s’agit 
d’une petite fi lle. L’auteur a sans doute appré  cié la vision du des  si  na  teur John Tenniel puisqu’il 
a sol  li  cité ses ser  vices à deux reprises, d’abord pour A lice au Pays des mer  veilles puis pour La Tra -
ver  sée du Miroir.

Les per  son  nagesLes per  son  nages
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Selon André Bre  ton, Lewis Carroll est un maître d’école buis  son  nière. La jeune A lice, en effet, 
oublie vite ses leçons (bien qu’elle tente dans le ter  rier de se les réci  ter à elle- même, p. 51) et 
vaga  bonde à son aise dans ce monde étrange.
Carroll, évo  quant la genèse de son récit, affi rme : « Cha  cune des idées en ques  tion et presque 
cha  cun des mots du dia  logue me vinrent spon  ta  né  ment. » C’est cette spon  ta  néité propre à 
l’enfant que mani  feste sou  vent A lice. Elle n’hésite pas à expri  mer à voix haute son mécontente -
ment, à répondre aux per  son  nages qui l’ennuient… Spon  ta  né  ment aussi, elle prend cer  taines 
expres  sions au pied de la lettre, comme quand elle sou  haite aider la Sou  ris à retrou  ver le fi l 
(p. 74).
Par sa dua  lité, le per  son  nage est typique de la lit  té  ra  ture enfan  tine : à la fois ange et démon, 
inno  cente et un peu peste, elle est punie autant que récom  pen  sée.
Elle s’applique à gar  der son calme et à res  ter polie (« A lice dut se rete  nir. Jamais de toute sa vie 
on ne l’avait autant contre  dite, et elle sen  tait qu’elle commen  çait à perdre patience », p.  89-
90) mais n’hésite pas à aban  don  ner en pleine forêt cet enfant- cochon qui la dégoûte un peu 
(p. 101).
D’ailleurs, le thème du double est repris à tra  vers le récit. Par exemple, le jeu favori d’Alice 
consiste à jouer le rôle de deux per  sonnes : « car cette curieuse enfant aimait beau  coup faire sem -
blant d’être deux per  sonnes » (p. 56).
Ce qui dis  tingue A lice de per  son  nages contem  po  rains comme Camille et Made  leine dans Les 
Petites Filles modèles, c’est qu’il n’y a aucune miè  vre  rie chez elle : « Comment savez- vous que 
je suis folle ? demanda A lice. — Tu l’es for  cé  ment, sinon tu ne serais pas venue ici » (p.  102-
103).
Ses prin  ci  paux moteurs sont la curio  sité (« […] demanda A lice avec une vive curio  sité », p. 139) 
et la faim (« Que mangeaient- elles ? demanda A lice, qui s’intéressait beau  coup aux ques  tions 
d’ordre ali  men  taire », p. 111).
L’épisode de la mare de larmes inter  vient au moment où A lice est encore très per  tur  bée par 
les chan  ge  ments brusques d’identité : « Qui puis- je bien être ? Ah, voilà la grande énigme ! » 
(p. 60).
La construc  tion de l’identité est pro  gres  sive : A lice subit le chan  ge  ment puis fi nit par le maî  tri -
ser (trans  for  ma  tion du corps). Son iden  tité est affi r  mée aussi grâce au lan  gage (trans  for  ma  tion 
de l’intellect). Peu à peu, elle passe du sta  tut de petite fi lle déconcer  tée, atten  tive mais un peu 
déconte  nan  cée par les pro  pos qu’elle entend, à celui de jeune fi lle sûre d’elle, témoi  gnant une 
aisance dans les conver  sa  tions, n’hésitant pas même à prendre la parole en public, à se mon  trer 
ferme. De simple audi  teur, elle devient nar  ra  teur, pour des ani  maux (« Je pour  rais vous conter 
mes aven  tures », p. 140) puis pour sa sœur à qui elle raconte la tota  lité de son rêve.
L’évolution du per  son  nage se mani  feste par son atti  tude en groupe : au début, elle est effa  cée 
comme au cha  pitre 3, où elle écoute doci  le  ment l’histoire de la Sou  ris, puis très pré  sente comme 
lors du pro  cès fi nal où elle prend la parole en tant que témoin. Au cha  pitre 5, A lice est obéis -
sante et récite un poème à la demande de la Che  nille ; elle gagne en assu  rance et s’enfuit avant 
la fi n de la chan  son ennuyeuse de la Fausse Tor  tue (cha  pitre 10).
Le lec  teur voit à tra  vers A lice : son champ de vision est réduit à celui de l’héroïne. Ainsi, 
lorsqu’elle attend devant la mai  son de la Duchesse, les bruits par  viennent seule  ment aux oreilles 
d’Alice et du lec  teur. De même lorsque, deve  nue géante, elle ne peut s’échapper de la mai  son du 
Lapin Blanc, elle ne voit pas les domes  tiques du Lapin mais elle les entend : « Elle enten  dit un 
petit cri, une chute, un bruit de verre brisé, d’où elle conclut que le Lapin était peut- être tombé 
sur un châs  sis à concombres ou quelque chose de ce genre » (p. 79).
L’évolution du per  son  nage, suivi de près par le nar  ra  teur, culmine à l’extrême fi n du récit, 
quand, dans un mou  ve  ment de colère et d’exaspération, A lice se rebelle contre son propre 
monde ima  gi  naire : « Quelle impor  tance peut avoir ce que vous dites ? s’exclama A lice. […] 
vous n’êtes qu’un jeu de cartes ! » (p. 160).
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Les habi  tants du Pays des mer  veilles
On peut en dis  tin  guer de trois sortes :
- les ani  maux (le Lapin, le Chat de Ches  ter, le Chiot géant…) ;
- les humains (la Duchesse, la Cuisinière…) ;
- les objets ani  més (les cartes à jouer).
Qu’ont en commun tous ces per  son  nages ? Un trai  te  ment très libre du lan  gage, de la morale, 
des règles en géné  ral (« C’est épou  van  table, marmonna-  t-elle pour elle- même, comme toutes ces 
bes  tioles aiment à dis  cu  ter. Cela suf  fi   rait à me rendre folle ! », p. 97).
Cha  cun a sa propre per  son  na  lité et sa propre façon de s’exprimer. On peut noter, par exemple, 
les accents (comme l’accent pay  san de Pat, le domes  tique du Lapin Blanc, p. 81), les tics de 
lan  gage (la Sou  ris aime employer des mots compli  qués et savants). Cer  tains ont même des 
phrases récur  rentes, presque des leit  mo  tiv comme le « Décapitez- le » de la Reine de Cœur où le 
« Serpent ! » du Pigeon.
Quelles rela  tions existent entre eux ? Les rap  ports de force et de domi  na  tion sous- tendent ce 
monde ima  gi  naire, mais ils ont par  fois un effet plai  sant : lorsqu’on observe le couple formé par 
le Roi et la Reine de Cœur, on s’aperçoit que la Reine écrase tota  le  ment son époux, sim  ple  ment 
dans sa façon de prendre la parole. Si celui- ci « dit timi  de  ment » à son épouse de gar  der son sang 
froid, la Reine ne fait qu’hurler et gla  pir (p. 118).
Comment se comportent- ils avec A lice ? A lice est consi  dé  rée comme un être à part, un peu naïf 
et bête. Elle est sou  vent mal  me  née, un peu bous  cu  lée (« Quant à moi, je n’avais jamais entendu 
ce poème, dit la Fausse Tor  tue, mais il me paraît d’une absur  dité rare », p. 141).

Les figures absentes
Cer  tains per  son  nages brillent par leur absence ou leur dis  cré  tion.
• Un per  son  nage absent du récit l’empêche d’être assi  milé, comme Lewis Carroll le sou  hai  tait, 
au genre du conte de fées : il n’y a pas d’alter ego mas  cu  lin. Pas non plus de fi n heu  reuse mar  quée 
par un mariage avec un beau prince. Bien qu’entourée par les habi  tants du Pays ima  gi  naire, 
A lice vaga  bonde seule.
• La sœur d’Alice est un per  son  nage qui encadre le récit du rêve d’Alice. Peu pré  sente, elle 
joue pour  tant un rôle impor  tant. Elle est le déclen  cheur de l’assoupissement car son livre sans 
images n’intéresse pas A lice qui pré  fère som  no  ler. Elle est aussi celle qui per  met à A lice de 
mettre en forme son récit, une façon de ne pas oublier son rêve étant de le raconter.
• Le chat Di na est le seul être du monde réel dont elle semble se sou  cier. Elle pense qu’elle va 
lui man  quer – sous- entendant la pos  si  bi  lité de ne pas quit  ter le monde ima  gi  naire.
• Elle fait sou  vent allu  sion à l’école, à ses cours mais jamais à ses cama  rades de classes où à ses 
pro  fes  seurs.
• Plus éton  nant, les grandes per  sonnes sont tota  le  ment absentes : la Reine et le Roi de Cœur ne 
sont après tout que des adultes rela  tifs, puisque A lice, lorsqu’elle retrouve sa taille nor  male, les 
dépasse. Ses parents ne sont jamais dési  gnés comme tels, pas de « papa » ou de « maman », mais 
une vague entité repré  sen  tée par des pro  cé  dés de méto  ny  mie (« à la mai  son ») ou par un pro  nom 
per  son  nel au plu  riel (« ils »). Elle ne s’inquiète jamais de les revoir.
• Ce qui semble poser pro  blème, c’est le pas  sage d’un habi  tant du Pays des mer  veilles au monde 
réel. Ainsi, elle est très sou  la  gée lorsque le bébé de la Duchesse s’avère être un cochon : « Mais 
que vais- je faire de lui en ren  trant à la mai  son ? » (p. 111).
L’absence de toute réfé  rence aux fi gures d’autorités du monde réel (les parents, les pro  fes  seurs) 
est peut- être une nou  velle mani  fes  ta  tion de la sin  gu  la  rité d’Alice, enfant très libre et heu  reuse 
d’évoluer dans le Pays des mer  veilles sans trop de contraintes.
C’est aussi cette absence qui per  met de dif  fé  ren  cier A lice de nom  breux autres ouvrages de lit  té -
ra  ture enfan  tine, dans les  quels les parents, garants de la morale, réta  blissent l’ordre et veillent à 
ce que la fan  tai  sie des enfants soit cana  li  sée.
Si A lice a ins  piré tant d’illustrateurs et de cinéastes, c’est peut- être parce qu’il n’y a pas de 
Mme de Ré an pour bri  der ses dési  rs et faire obs  tacle à ses aven  tures.
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Annexe : pro  po  si  tions pour les élèves

Camille ANCEL

Études compa  ra  tives
• Confron  ter A lice au Pays des mer  veilles et La Tra  ver  sée du Miroir, tous deux conte  nus dans la 
pré  sente édi  tion.
Ques  tion : étu  dier l’évolution de l’héroïne : qu’a t- elle de changé dans ce deuxième volet de 
ses aven  tures ? Les grands thèmes abor  dés dans cette étude d’A lice au Pays des mer  veilles se 
retrouvent- ils dans sa suite ?
Une évo  lu  tion dans l’écriture même : étu  dier la construc  tion du récit, plus complexe que dans 
le pre  mier A lice, une struc  ture très tra  vaillée, en miroir.
• Réper  to  rier dans un tableau :
- les per  son  nages (per  son  nages connus / nou  veaux per  son  nages). Dis  tin  guer les ani  maux, les 
humains, les objets ani  més.
- l’héroïne (comment est- elle qua  li  fi ée ? Quels sont ses objec  tifs ?)
- les lieux (lieux connus / lieux nou  veaux).

Tra  vail bio  gra  phique
• On pourra demander aux élèves de rédi  ger un court para  graphe sur la vie de l’auteur en 
s’aidant de l’introduction de Laurent Bury et de la chro  no  logie (p.  307-309).
• Réfl é  chir à la notion de double : le jeu d’Alice est peut- être aussi celui de l’auteur, qui publie 
des ouvrages de logique et de mathéma  tiques sous son vrai nom, Charles Dogson, mais des 
contes diver  tis  sants sous un pseu  do  nyme, Lewis Carroll.
• S’intéresser à la notion d’inspiration : comment une simple pro  me  nade en barque en com pa -
gnie d’Alice Liddell a-  t-elle pu être à l’origine de deux récits d’aventures ?


