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Tous par une belle après-midi dorée

Nous glissons piano sur l’ondée

Car petits et peu habiles sont les bras 

Qui manœuvrent nos rames 

Et petites aussi les mains

Qui de nous guider feignent en vain.

Ah ! Cruel trio ! À cette heure

Où le temps pousse tant l’âme au rêve

Où le souffle se révèle si faible

Quémander une histoire !

Mais que peut une pauvre voix

Quand contre elle trois langues se liguent ?

La première, impériale, ordonne :

« Commençons par le commencement ! »

La deuxième, douce, espère :

« Et surtout beaucoup de non-sens ! » 

Tandis que la troisième ne nous interrompt

Pas plus d’une fois par minute.

Bientôt muettes, gagnées par le silence

Elles poursuivent en imagination

L’enfant de rêve dans un pays

De merveilles vierges et sauvages

Causant avec tout qui a plumes ou poils

Et n’y croient qu’à demi.

Et chaque fois que l’histoire se suspend

Que le puits de l’imagination s’assèche

Et que gagné par la lassitude on propose

« La suite une autre fois ! »

Les voix joyeuses s’écrient 

« Cette fois-là, c’est cette fois-ci ! »

Ainsi est née l’histoire du Pays des Merveilles

Piano, piano – tout doucement

Les événements singuliers se succédant

Maintenant l’histoire est finie

Nous rentrons à la maison, joyeuse compagnie

Sous les rouges du soleil couchant.

Alice ! Cette histoire d’enfant, prends-la

Et de ta douce main pose-la

Où se tissent les rêves de l’Enfance

Dans les liens mystiques de la Mémoire

Telle une couronne de fleurs séchées

Cueillies par le pèlerin dans une lointaine contrée.





La chute dans le terrier
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A lice commençait à en avoir marre d’être assise au bord de la rivière. Elle n’avait rien à faire, 

alors que sa sœur était plongée dans sa lecture. Une ou deux fois, elle avait jeté un œil au livre, 

mais il ne contenait ni image ni dialogue.

Et là, un lapin blanc aux yeux roses passa juste sous son nez en courant.

Il n’y avait rien de très extraordinaire à cela. Rien de très exceptionnel non plus à entendre ce lapin 

(Quand elle y resongea par la suite, Alice se rendit compte de ce que cela avait d’insolite. Sur le mo-

ment même, elle avait trouvé cela plutôt normal.)

Mais quand le lapin sortit une montre de la poche de son gilet, la consulta et accéléra sa course, 

Alice bondit sur ses pieds. Jamais auparavant elle n’avait vu un lapin avec une montre ni un lapin 

avec un gilet à poche, et encore moins un lapin sortant une montre de la poche de son gilet. Brû-

lant de curiosité, elle s’élança à sa poursuite à travers champs. Par bonheur, elle le vit in extremis 

plonger dans un grand terrier caché sous la haie.

Alice le suivit illico, sans se demander le moins du monde comment elle pourrait ressortir de là.

coude et descendit à la verticale. Ce fut si soudain qu’Alice n’eut même pas le temps de penser à 

s’arrêter. Déjà, elle tombait dans un puits profond.
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Soit c’était un puits vraiment très profond, soit c’était elle qui tombait au ralenti. En tout cas, elle 

eut tout le temps de regarder autour d’elle et de s’interroger sur ce qui allait se passer ensuite. 

Elle tenta d’abord de regarder sous ses pieds et d’imaginer vers quoi elle se dirigeait, mais il faisait 

étaient garnies de placards et de bibliothèques. Ici et là, il y avait des cartes de géographie et des 

par peur de tuer quelqu’un là-dessous, et elle parvint à le poser dans un placard tout en continuant 

à tomber.

 —  Je me demande combien de kilomètres j’ai déjà parcourus…, dit-elle à voix haute. Je 

(Alice, tu vois, avait appris beaucoup de choses de ce genre à l’école. Même si ce n’était pas une   

occasion vraiment parfaite pour se vanter de tout ce qu’elle savait déjà, puisque personne ne l’en-

tendait, c’était quand même un bon exercice.)

 —  Je me demande si je vais passer de l’autre côté de la Terre. Comme ce serait rigolo d’at-

(Là, elle était plutôt contente que personne ne l’entende, car elle avait vraiment l’impression de faire 

une belle soupe de mots.)
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(Elle tenta de faire une révérence polie, mais essaie, toi, de faire une révérence tout en tombant au 

Alice tombait, tombait, tombait… Comme il n’y avait rien d’autre à faire, elle se remit à parler.

(Dina, c’était sa chatte.)

d’air, mais tu pourrais attraper une chauve-souris, c’est presque pareil, tu sais. Mais je me de-

Car, tu vois, comme elle n’avait la réponse à aucune de ces questions, elle pouvait tout aussi bien 

Elle sentait qu’elle était sur le point de s’assoupir. Elle avait commencé à rêver qu’elle marchait 

Et puis… Elle atterrit sur un tas de brindilles et de feuilles mortes.

Alice n’était en rien blessée. Elle se redressa. Ni une ni deux, elle leva la tête, mais l’endroit d’où elle 

venait était plongé dans l’obscurité. Un long passage s’ouvrait devant elle. Elle distinguait encore le 

lapin blanc, qui courait tout au bout. Il n’y avait pas un moment à perdre. Alice se lança à sa suite. 

Elle était sur le point de le rattraper quand elle tourna l’angle à son tour. Elle se retrouva dans une 

pièce rectangulaire au plafond bas, duquel pendait une rangée de lampes. Le lapin blanc avait disparu.

Les murs étaient percés de portes, mais elles étaient toutes fermées à clef. Quand Alice eut fait le 

tour et les eut toutes essayées, elle retourna au centre de la salle en se demandant tristement com-

ment elle pourrait jamais sortir de là.

Elle avisa une petite table en verre épais à trois pieds. Rien n’était posé dessus, hormis une minus-

les serrures étaient trop grandes, ou alors c’était la clef qui était trop petite. En tout cas, elle n’en 

ouvrait aucune. 

Lors de ce second tour de la salle, Alice remarqua un rideau qu’elle n’avait pas vu la première fois. 

Derrière, elle découvrit une porte d’environ quarante centimètres de haut. Et la clef entrait parfaite-

Alice ouvrit la porte. Elle donnait sur un étroit couloir, pas beaucoup plus grand qu’un trou de sou-
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Elle avait terriblement envie de quitter la pièce sombre et d’aller se promener entre les parterres de 

Car il venait déjà de se produire tant de choses hors du commun qu’Alice commençait à croire que 

plus grand-chose n’était réellement impossible.

Comme il ne servait à rien d’attendre devant la petite porte, elle retourna près de la table, espérant 

peut-être y trouver une autre clef, ou alors un mode d’emploi pour escamoter les gens comme des 

longues vues. Elle remarqua une petite bouteille qui n’y était pas auparavant, Alice en était certaine. 

Car elle avait lu plusieurs contes dans lesquels des enfants s’étaient brûlés, avaient été dévorés par 

des bêtes féroces ou avaient vécu d’autres choses tout aussi désagréables, parce qu’ils n’avaient 

profondément avec un couteau, il est fréquent de saigner. Et elle n’avait pas oublié non plus que si 

s’avéra excellent (en fait, on aurait dit un mélange de clafoutis à la cerise, de crème vanille, d’ananas, 

de poulet rôti, de caramel et de pain grillé nappé de beurre), de sorte qu’elle eut tôt fait de tout vider.

 

jardin.

Ça l’inquiétait un peu.

 —  Je pourrais fondre jusqu’au bout, comme la cire d’une bougie, dit-elle tout haut. Je res-

avoir jamais vu cela en vrai.

arrivée à la porte, elle se souvint qu’elle avait laissé la petite clef en or sur la table. Alors elle revint 

sur ses pas, mais la clef était hors d’atteinte. Alice tenta d’escalader un pied de la table, en vain, car 

il était trop glissant. Après mille tentatives, elle abandonna et éclata en sanglots.


