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CHAPITRE 1 

La Maison du Miroir 

 

Une chose était sûre, c’était que le chaton blanc n’y était pour rien : c’était entièrement 
de la faute du chaton noir. En effet, le chaton blanc s’était laissé nettoyer le visage par la 
vieille chatte, pendant tout le dernier quart d’heure (et plutôt de bonne grâce, quand on y 
pense); ainsi vous voyez bien qu’il n’aurait pu, d’aucune façon, être impliqué dans ce 
méfait. 




La façon dont Dinah nettoyait le visage de ses bébés était la suivante : tout d’abord elle 
maintenait la pauvre chose au sol, par l’oreille, avec une patte, puis de l’autre elle frottait 
tout le visage à rebrousse-poils, en partant du nez : et à l’instant, comme je l’ai dit, elle 
était en plein milieu de cette opération sur le chaton blanc, qui restait allongé tout à fait 
immobile, essayant de ronronner - conscient, sans aucun doute, que tout ceci était fait 
pour son bien. 

Mais l’opération sur le chaton noir s’était terminée plus tôt, dans l’après-midi, et ainsi, 
tandis qu’Alice était pelotonnée au fond du grand fauteuil, à moitié endormie et à moitié 
en train de se parler à elle-même, le chaton s’en était donné à coeur joie avec la pelote de 
laine qu’Alice avait essayé d’enrouler, et il l’avait fait rouler dans tous les sens jusqu’à ce 
qu’elle soit à nouveau complètement défaite; et elle gisait là, répandue sur la descente de 
lit, pleine de noeuds, tout enchevêtrée, avec le chaton qui courait après sa propre queue 
en plein milieu. 

« Oh, vilaine petite chose!  » cria Alice, attrapant le chaton, et lui administrant un petit 
baiser pour lui faire comprendre qu’il était en disgrâce. «  Vraiment, Dinah aurait dû t’ 
éduquer un peu mieux! Tu devrais, Dinah, tu sais que tu devrais. » ajouta-t-elle, avec un 
regard de reproche à l’adresse du vieux chat, et en prenant la voix la plus austère 
possible - puis elle se renfonça dans son fauteuil, prenant le chaton et la laine avec elle, 
et elle recommença à enrouler la pelote. Mais elle n’allait pas très vite, parce qu’elle 
parlait tout le temps, parfois à l’adresse du chaton, parfois à elle-même. Kitty demeura 
très timidement sur ses genoux, en faisant semblant de s’intéresser au progrès de 
l’enroulage, et en avançant de temps en temps une patte pour toucher doucement la 
pelote, comme si elle était heureuse de donner un coup de main, dans la mesure du 
possible. 




 

« Est-ce que tu sais ce qu’il y a demain, Kitty ? » commença Alice. « Tu l’aurais deviné si 
tu étais montée à la fenêtre avec moi - seulement Dinah était en train de faire ta toilette, 
aussi tu ne pouvais pas. J’ai regardé les garçons qui ramassaient du petit bois pour le feu 
- et il en faut beaucoup, Kitty ! Mais il s’est mis à faire si froid, et il a même neigé, alors ils 
ont dû partir. Tant pis, Kitty, nous irons voir le feu demain. » A cet instant Alice enroula 
deux ou trois fois la laine autour du cou du chaton, juste pour voir comment cela faisait : 
et cela mena à un embrouillamini, dans lequel la pelote roula sur le sol, et se déroula de 
plusieurs mètres.

«  Tu sais, j’étais tellement fâchée, Kitty  », continua Alice sitôt qu’elles Chaplérent à 
nouveau confortablement installées, « quand j’ai vu les bêtises que tu avais faites, j’ai été 
à deux doigts d’ouvrir la fenêtre, et de te mettre dehors dans la neige! Et tu l’aurais bien 



mérité, espèce de petite coquine chérie ! Qu’as-tu à dire pour ta défense ? Ah, ne 
m’interromps pas!  » continua-t-elle, un doigt levé, «  je vais te dire tous tes crimes. 
Numéro 1 : tu as  couiné deux fois pendant que Dinah te lavait la figure ce matin. Ah, tu 
ne peux pas le nier, Kitty : je t’ai entendue! Qu’est-ce que tu dis ? (faisant mine d’entendre 
parler le chat :) Elle t’a mis la patte dans l’oeil ? Eh bien, c’est de ta faute, si tu as gardé 
les yeux ouverts - si tu les avais fermés bien serrés, ce ne serait pas arrivé. Et maintenant 
arrête de t’inventer des excuses, et écoute ! Numéro 2 : tu as tiré Boule de Neige par la 
queue juste au moment où je lui avais servi un bol de lait ! Comment, tu avais soif? Et 
comment sais-tu qu’elle n’avait pas soif aussi ? Et maintenant, numéro 3: tu as déroulé 
toute la pelote pendant que je regardais ailleurs ! 

Cela fait trois crimes, Kitty, et tu n’as été punie pour aucun d’entre eux jusqu’à présent. 
Tu sais que j’accumule toutes tes punitions de la semaine pour le mercredi - Imagine 
qu’ils accumulent toutes MES punitions, continua-t-elle, plus pour elle-même que pour le 
chaton. «  Combien cela ferait-il au bout d’un an ? Je serais envoyée en prison, je 
suppose, le jour venu. Ou - voyons voir - imagine que chaque punition ait été d’aller me 
coucher sans diner : alors, le terrible jour venu, il aurait fallu que je sois privée de 50 
diners à d’un coup ! Eh bien, ça ne me dérangerait pas beaucoup ! Je préfère de loin être 
privée de diner plutôt que d’avoir à les manger ! 
Est-ce que tu entends la neige contre les volets, Kitty ? Comme ce bruit est joli et doux ! 
Exactement comme si quelqu’un embrassait la fenêtre, depuis l’extérieur. Je me 
demande si la neige aime les arbres et les champs, puisqu’elle les embrasse si 
doucement ? Et après elle recouvre bien confortablement, avec un édredon tout blanc; et 
peut-être qu’elle leur dit « Allez dormir, mes chéris, jusqu’au retour de l’été ». Et quand ils 
se réveillent à l’été, Kitty, ils s’habillent tout de vert, et se mettent à danser - quand il y a 
un peu de brise - oh, c’est charmant !  » cria Alice, lâchant la pelote de laine pour se 
mettre à applaudir. « Et j’aimerais tellement que ce soit vrai ! Je suis sûre que les bois ont 
l’air dormants à l’automne, quand les feuilles deviennent marron. 

Kitty, est-ce que tu sais jouer aux échecs ? Mais, ne souris pas, ma chérie, je suis très 
sérieuse. Parce que, quand nous étions en train de jouer, à l’instant, tu as regardé comme 
si tu avais compris : et quand j’ai dit « Echec! » tu as ronronné ! Ah, c’était un bel échec, 
Kitty, et j’aurais vraiment pu gagner, sans ce méchant cavalier, qui est venu mettre la 
pagaille parmi mes pièces. Kitty, chérie, faisons comme si… » 

Et ici j’aimerais vous raconter la moitié des choses qu’Alice avait l’habitude de dire, 
lorsqu’elle commençait par sa phrase préférée « Faisons comme si ». Elle s’était disputée 
interminablement avec sa soeur la veille - simplement parce qu’Alice avait commencé par 



« Faisons comme si on était des rois et des reines », et que sa soeur, qui avait le goût de 
l’exactitude, avait rétorqué que c’était impossible, attendu qu’elles n’étaient que deux, et 
Alice en avait été réduite à dire, à la fin : « Eh bien, tu peux être l’un d’entre eux, et moi je 
serai tous les autres. » Et une fois elle avait réellement effrayé sa vieille nurse en lui criant 
soudain dans l’oreille : « Nurse ! Faisons comme si j’était une hyène affamée, et toi un 
os. »

Mais tout ceci nous éloigne du discours d’Alice à son chaton. « Faisons comme si tu étais 
la Reine Rouge, Kitty ! Tu sais, je pense que si tu t’asseyais et que tu croisais les bras, tu 
lui ressemblerais exactement. Essaie, maintenant, voilà un amour ! » Et Alice prit la Reine 
Rouge sur la table, et la montra au chaton afin qu’elle puisse imiter le modèle; toutefois, 
la tentative ne réussit pas, principalement, selon Alice, parce que la petite chatte 
reChaplésait de plier ses bras correctement. Alors, pour la punir, elle la tint devant le 
miroir, afin qu’elle voie par elle-même à quoi elle ressemblait quand elle boudait. « Et si tu 
ne te calmes pas immédiatement  », ajouta-t-elle, «  Je te ferai traverser pour aller à la 
Maison du Miroir. Est-ce que cela te plairait ? 

Maintenant, si tu écoutes un peu, au lieu de parler sans cesse, Kitty, je vais te dire tout ce 
que je pense au sujet de la Maison du Miroir. D’abord, il y a la pièce que tu peux voir à 
travers la glace - elle est identique à notre salon, sauf que les choses sont à l’envers. Je 
peux la voir tout entière quand je monte sur une chaise - sauf le petit morceau derrière la 
cheminée. Oh ! Que j’aimerais voir ce morceau ! J’aimerais tellement savoir s’ils ont un 
feu en hiver : c’est impossible de le savoir, tu sais, à moins que notre feu à nous fasse de 
la Chaplémée - et alors de la Chaplémée arrive aussi dans cette pièce - mais cela peut 
être une ruse, juste pour faire croire qu’ils ont un feu. En tout cas, les livres ressemblent 
aux nôtres, sauf que les lettres sont écrites à l’envers; je le sais, parce que j’ai tenu un de 
nos livres devant la glace, et alors ils en ont tenu aussi un dans l’autre pièce. 

Ca te plairait de vivre dans la Maison du Miroir, Kitty ? Je me demande s’ils te 
donneraient du lait, là-bas ? Peut-être que le Lait du Miroir n’est pas bon à boire - mais 
oh Kitty! Maintenant nous arrivons au couloir. Tu peux avoir seulement un petit aperçu du 
couloir de la Maison du Miroir, si tu laisses la porte de notre salon grande ouverte : et il 
est très similaire à notre propre couloir, pour le peu qu’on puisse en voir, seulement tu 
sais, il pourrait être complètement différent au-delà. Oh, Kitty! comme ce serait bien si 
nous pouvions aller de l’autre côté, dans la Maison du Miroir ! Faisons comme si il y avait 
un moyen de le traverser, Kitty, n’importe lequel. Faisons comme si le Miroir était tout 
mou comme de la gaze, et que nous pouvions passer au travers. Ou bien, on dirait qu’il 
se transforme en une sorte de brouillard ! Ce sera facile de le traverser - »




Elle était debout sur le manteau de la cheminée tandis qu’elle disait ces mots, bien qu’elle 
ne sût pas exactement comment elle était arrivée là. Et sans aucun doute, la glace était 
en train de fondre et de se dissiper, comme une légère brume argentée. 


 

En un moment Alice était passée de l’autre côté du miroir, et avait sauté avec légèreté sur 
le sol de la pièce du Miroir. La toute première chose qu’elle fit Chaplét de regarder s’il y 
avait un feu dans la cheminée, et elle Chaplét assez contente de voir qu’il y en avait un 
vrai, aussi brûlant  et aussi lumineux que celui qu’elle avait laissé derrière elle. 

« Ainsi, j’aurai aussi chaud ici que dans l’autre pièce », pensa Alice « plus chaud, même, 
parce qu’il n’y aura personne ici pour m’empêcher de m’approcher du feu. Oh, comme ce 
sera amusant, quand ils me verront à travers le miroir, et ne pourront pas m’attraper ! »




Ensuite elle commença à regarder autour, et remarqua que ce qu’on pouvait voir depuis 
l’autre pièce était très banal et inintéressant, mais que tout le reste était radicalement 
différent. Par exemple, les tableaux sur le mur à côté du feu semblaient tous animés, et 
même la pendule sur le manteau de la cheminée (vous savez, on ne peut voir que son 
dos dans le Miroir) avait la figure d’un petit vieillard, et lui souriait. 


 



« Ils ne rangent pas cette pièce autant que l’autre », pensa Alice, comme elle remarquait 
plusieurs pièces d’échec à terre, dans l’âtre, parmi les cendres : mais à un autre moment, 
avec un petit « Oh » de surprise, elle était était à quatre pattes pour mieux les observer. 
Les pièces d’échec étaient en train de marcher, deux par deux ! 


 

« Voici le Roi Rouge et la Reine Rouge », dit Alice (dans un murmure, pour ne pas les 
effrayer), et voici le Roi Blanc et la Reine Blanche assis au bord de la pelle - et voici deux 
tours marchant bras dessus bras dessous - je ne crois pas qu’ils puissent m’entendre », 
continua-t-elle, comme elle baissait sa tête pour se rapprocher d’eux « et je suis presque 
sûre qu’ils ne peuvent pas me voir. Je me sens, d’une certaine manière, invisible »




A cet instant quelque chose commença à piailler sur la table derrière Alice, ce qui lui fit 
tourner la tête juste à temps pour voir un des Pions Blancs rouler par terre et commencer 
à battre des pieds : elle le regarda avec une grande curiosité pour voir ce qui allait se 
passer ensuite.

« C’est la voix de mon enfant » cria la Reine Blanche, qui, en se ruant vers lui, poussa le 
Roi si violemment qu’il Chaplét renversé dans les cendres. « Ma précieuse Lily ! Mon 
impériale petite chatte ! » et elle commença à grimper sauvagement le long du garde-feu. 

« Ton impériale petite vaurienne », dit le Roi en se frottant le nez, qui avait été cogné lors 
de sa chute. Il avait le droit d’être un peu agacé par la Reine, car il était couvert de 
cendres des pieds à la tête. 

Alice était très désireuse de se rendre utile, et, comme la pauvre petite Lily était 
quasiment en train de s’étouffer à force de crier, elle se hâta de saisir la Reine et de la 
poser sur la table, à côté de sa bruyante petite fille. 


 

La Reine s’assit, haletante : le voyage rapide dans les airs lui avait coupé le souffle et 
pendant une mine ou deux elle ne put rien faire d’autre que de bercer la petite Lily en 
silence. Aussitôt qu’elle eut retrouvé son souffle, elle appela le Roi Blanc, qui était assis, 
en train de bouder, au milieu des cendres. 

« Attention au volcan! »




« Quel volcan? » dit le Roi, regardant avec anxiété du côté du feu, comme s’il pensait que 
c’était là le lieu le plus probable pour en trouver un. 

« Ai - été - soufflée  » haleta la Reine, qui était toujours un peu hors d’haleine. «  Fais 
attention à monter de la manière normale - ne te fais pas souffler! »

Alice regarda le Roi Blanc tandis qu’il se débattait lentement de barreau en barreau, 
jusqu’à ce qu’enfin elle dise : « Enfin, à ce rythme, cela vous prendra des heures et des 
heures d’arriver jusqu’à cette table. Je ferais bien mieux de vous aider, non ? » Mais le 
Roi ne fit pas attention à sa question : il était assez évident qu’il ne pouvait ni la voir ni 
l’entendre. 

Alors Alice le saisit très doucement, et le déplaça plus lentement encore qu’elle n’avait 
déplacé la Reine, afin d’éviter que cela lui coupe le souffle : mais, avant qu’elle le mette 
sur la table, elle pensa qu’elle ferait bien aussi de l’épousseter un peu, puisqu’il était 
couvert de cendres. 

Elle dit, par la suite, qu’elle n’avait jamais vu dans sa vie une bouille semblable à celle que 
fit le Roi quand il se trouva tenu dans les airs par une main invisible, et épousseté : il était 
beaucoup trop surpris pour crier, mais ses yeux et sa bouche s’agrandirent, s’agrandirent, 
et s’arrondirent, s’arrondirent, jusqu’à ce que la main d’Alice soit si secouée par son rire, 
qu’elle faillit bien le lâcher sur le sol. 

«  Oh, s’il vous plait, ne faites pas de telles bouilles, mon cher!  » s’exclama-t-elle, 
parfaitement oublieuse du fait que le Roi ne pouvait l’entendre. « Vous me faites tellement 
rire que j’arrive à peine à vous tenir  ! Et ne gardez pas votre bouche si grande ouverte ! 
Toutes les cendres vont entrer dedans - voilà, j’espère que vous êtes assez propre, 
maintenant », ajouta-t-elle en lui lissant les cheveux, et en le posant sur la table à côté de 
la Reine. 

Le Roi tomba immédiatement en faiblesse, sur le dos, et resta parfaitement immobile, si 
bien qu’Alice Chaplét un peu alarmée par ce qu’elle avait fait, et fit le tour de la pièce 
pour voir si elle pouvait trouver de l’eau à lui jeter dessus. Toutefois, elle ne put rien 
trouver de mieux qu’une bouteille d’encre, et quand elle revint, ce Chaplét pour découvrir 
qu’il s’était rétabli, et que lui et la Reine parlaient ensemble dans un murmure terrifié - si 
bas qu’Alice entendait à peine ce qu’ils disaient. 

Le Roi disait : 

« Je vous assure, ma chère, que j’ai pris froid jusqu’au bout de mes moustaches ».

Ce à quoi la Reine répliqua : «  Vous n’avez pas de moustaches. ».

« L’horreur de ce moment », continua le Roi, « je ne pourrai jamais, jamais l’oublier! »




« Et pourtant vous l’oublierez », dit la Reine, si vous ne prenez pas la peine de faire un 
mémorandum. »

Alice observa le Roi, avec un vif intérêt, tandis qu’il sortait un énorme carnet-de-
memorandum de sa poche, et commençait à écrire. Une idée soudaine lui vint, et elle 
attrapa le bout du crayon, par-dessus l’épaule du Roi, et commença à guider son écriture. 

Le pauvre Roi paraissait perplexe et malheureux, et il se battit contre son crayon pendant 
un moment sans rien dire; mais Alice était trop forte pour lui, et à la fin il souffla : « Ma 
chère! Il faut vraiment que je prenne un crayon plus fin. je n’arrive pas à maîtriser celui-ci; 
il écrit toutes sortes de choses que je ne veux pas »

« Quelles sortes de choses ? » demanda la Reine en regardant le livre (sur lequel Alice 
avait écrit : Le Cavalier Blanc glisse le long du tisonnier. Il risque de perdre l’équilibre. »)


 



« Ce n’est pas un mémorandum de vos impressions! »

Il y avait un livre posé près d’Alice sur la table, et tandis qu’elle s’asseyait pour regarder le 
Roi Blanc (car elle était encore un peu inquiète pour lui, et avait préparé l’encre pour la 
jeter sur lui en cas de nouvel évanouissement), elle tourna les pages, pour trouver une 
partie qu’elle pourrait lire, « car tout est écrit dans une langue que je ne connais pas », se 
dit-elle à elle-même. 
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Elle se remua les méninges pendant un moment, et à la fin une idée lumineuse la frappa. 
« Eh bien, c’est un livre du Miroir, évidemment ! Et si je le tiens devant une glace, les mots 
vont se remettre droit. »

 
Voici le poème qu’Alice lut  :


JABBERWOCKY


C’était le grilloit et les toves agilisqueux

Gyroscopaient et avrillaient dans le loinlieu 

Les borogroves étaient tout misérabiles

Et les raths loinsois musifflaient.


Attention au Jabberwock, mon fils, 

Les mâchoires qui mordent, les griffes qui attrapent !

Attention à l’oiseau Jujube, et Chapléis

Le frumieux Bandersnatch !


Il prit son épée vorpaline en main : 

Longtemps, il chercha l’ennemi manxieux, 

Puis il se reposa près de l’abre Tumtum

Et resta un moment pensif.


Et au milieu de ses uffeuses pensées  voilà

Le Jabberwock, avec ses yeux de flamme, 




qui vint bifflant à travers les bois touffes, 

Et qui murmurait en venant ! 


Un, deux! un, deux! D’outre en outre

La lame vorpaline grignota-ricana ! 

Il le laissa mort, et avec sa tête, 

Il rentra chez lui en galymphant.


« As-tu massacré le Jabberwock?

Viens dans mes bras, mon garçon-rayon !

Oh ! Jour déliglorieux ! Hourrah ! Hourrons ! 

Il gloussa dans sa joie. 


C’était le grilloit et les toves agilisqueux

Gyroscopaient et avrillaient dans le loinlieu 

Les borogroves étaient tout misérabiles

Et les raths loinsois musifflaient.




 



«  Ca a l’air très joli  », dit-elle quand elle l’eut terminé, mais c’est plutôt compliqué à 
comprendre!  » (Vous voyez qu’elle n’aimait pas avouer, même à elle-même, qu’elle n’y 
comprenait absolument rien). «  D’une certaine façon cela remplit ma tête d’idées - 
seulement je ne sais pas ce qu’elles sont ! Quoi qu’il en soit, quelqu’un a tué quelqu’un : 
cela, au moins, est clair. 

Mais oh! songea Alice en sautant sur ses pieds, si je ne me dépêche pas, je vais devoir 
ressortir du Miroir avant d’avoir vu comment est le reste de la Maison ! Allons d’abord voir 
le jardin! »

Elle Chaplét dehors en un moment, et descendit les escaliers en courant - enfin, ce n’était 
pas exactement en courant, mais il s’agissait d’une nouvelle invention à elle pour 
descendre les marches rapidement et facilement, comme Alice se le disait à elle-même. 
Elle mettait juste le bout des doigts sur la rampe, et flottait doucement jusqu’en bas sans 
même toucher les marches avec ses pieds, et elle aurait passé la porte directement de 
cette manière, si elle n’avait pas tenu compte de la position de cette dernière. Elle avait 
un peu le vertige à force de flotter dans les airs, et Chaplét plutôt contente de se retrouver 
à marcher à nouveau normalement. 




Chapitre 2 

Le jardin des Fleurs Vivantes 

 



« Je pourrais voir le jardin beaucoup mieux », se dit Alice, « si je pouvais monter en haut 
de cette colline : et il y a un chemin qui mène tout droit là haut - enfin, non, ce n’est pas 
tout à fait exact - (après avoir emprunté le chemin pendant quelques mètres et tourné 
plusieurs angles aigus) - mais je suppose qu’il y mène à la fin. Mais comme il serpente 
étrangement ! Ça ressemble plus à un tire-bouchon qu’à un chemin ! Bon, ce virage-ci 
mène à la colline, je pense - non, pas du tout ! Il retourne directement à la maison ! Eh 
bien, alors, j’essaierai de l’autre côté. »

Et c’est ce qu’elle fit : elle marcha de ci de là, essaya chaque virage, mais elle revenait 
toujours à la maison, quoi qu’elle fasse. Une fois, alors qu’elle prenait un virage un peu 
plus rapidement que d’habitude, elle se cogna même dans la maison avant d’avoir pu 
arrêter sa course. 

« C’est inutile d’en discuter », dit-elle en regardant la maison et en faisant semblant que 
cette dernière se disputait avec elle. « Je ne retourne PAS tout de suite à l’intérieur. Je 
sais qu’il va me falloir retraverser le miroir et revenir dans ma vieille pièce - et que ce sera 
la fin de toutes mes aventures! »

Alors, tournant résolument le dos à la maison, elle s’engagea une fois de plus dans le 
chemin, déterminée à aller tout droit jusqu’à ce qu’elle arrive à la colline. Pendant 
quelques minutes tout alla bien, et elle était justement en train de dire « Je vais y arriver 
cette fois », lorsque le chemin tourna brusquement et se secoua (comme elle le décrirait 
par la suite), et un instant plus tard elle se retrouva positivement en train de passer la 
porte pour rentrer dans la maison.

« Oh, c’est trop injuste! s’exclama-t-elle. Je n’ai jamais vu une maison qui se mettait 
comme ça en travers du chemin ! Jamais! »

Toutefois, la colline était toujours bien en vue, aussi il était impossible de ne pas essayer à 
nouveau. Cette fois elle passa à côté d’un grand parterre de fleurs, avec une bordure de 
marguerites et un saule pleureur poussant au milieu. 

« Oh, Lys Tigré », dit Alice, s’adressant à une fleur qui se balançait gracieusement dans la 
brise, « J’aimerais que vous puissiez parler! »

« Nous pouvons parler », dit le Lys Tigré : « quand il y a quelqu’un qui vaut la peine qu’on 
lui parle. »

Alice était si stupéfaite qu’elle resta bouche bée pendant une minute : elle en eut le 
souffle coupé. A la fin, comme le Lys se contentait de se balancer, elle se risqua à dire 
quelque chose, d’une voix timide, presque réduite à un murmure : 

« Et est-ce que TOUTES les fleurs peuvent parler ? »




« Aussi bien que toi », dit le Lys Tigré. « Et beaucoup plus fort. »

« Ce ne sont pas dans nos manières de prendre l’initiative, vous savez », dit la Rose, « et 
je me demandais vraiment quand vous alliez vous mettre à parler ». Je me disais : « Son 
visage semble un peu sensé, bien qu’il n’ait pas l’air intelligent! » Toutefois, vous êtes de 
la bonne couleur, et cela fait beaucoup. »

« Je me fiche de la couleur », remarqua le Lys. « Si seulement ses pétales pouvaient être 
un peu plus bouclés, elle serait convenable. »

Alice n’aimait pas être critiquée, aussi elle commença à poser des questions. 

« N’avez-vous pas peur, parfois, de rester plantées là, sans personne pour s’occuper de 
vous ? »

« Il y a l’arbre au milieu », dit la Rose : « à quoi d’autre pourrait-il servir ? »

« Mais que pourrait-il faire, en cas de danger ? «  demanda Alice.

« Il pourrait aboyer », dit la Rose.

« Il dit : « Bouh! Ah! Wouh! Ah » -  s’exclama une Marguerite, « c’est pourquoi d’ailleurs on 
dit que son corps est en bois. »

« Vous ne saviez pas ça ? » cria une autre Marguerite et là, elles se mirent toutes à crier 
ensemble, jusqu’à ce que l’air semble saturé de petites voix perçantes. 

« Silence, vous toutes, cria le Lys Tigré, en se balançant furieusement d’un côté et de 
l’autre, et toute tremblante d’excitation. « Elles savent que je ne peux pas les atteindre! » 
haleta-t-elle, en penchant sa tête frémissante vers Alice, « sinon, elles n’oseraient pas! »

«  Ce n’est pas grave  », dit Alice d’un ton apaisant, et, en se penchant vers les 
marguerites, qui étaient juste en train de recommencer, elle murmura : « Si vous ne tenez 
pas votre langue, je vous cueillerai! »

Il y eut un silence immédiat, et certaines des marguerites roses devinrent blanches. 

« C’est vrai », dit le Lys Tigré. « Les marguerites sont les pires de toutes. Quand l’une 
d’elles se met à parler, elles s’y mettent toutes ensemble, et une seule suffirait déjà à 
vous faire faner, vu ce qu’elles racontent ! »

«  Comment se fait-il que vous sachiez toutes parler aussi bien ?  » demanda Alice, 
espérant les mettre toutes de meilleure humeur grâce à un compliment. « J’ai été dans de 
nombreux jardins, auparavant, mais aucune des fleurs ne savait parler. »

«  Baissez votre main, et touchez le sol  », dit le Lys Tigré. «  Alors vous comprendrez 
pourquoi. »

Alice s’exécuta. «Le sol est très dur », dit-elle. « Mais je ne vois pas ce que ça a à voir 
avec le fait de parler. »




« Dans la plupart des jardins, dit le Lys Tigré, le parterre est un lit trop confortable; et ainsi 
les fleurs sont toujours endormies. »

Cela paraissait être une excellente raison, et Alice fut ravie de l’entendre. «  Je n’avais 
jamais pensé à ça », dit-elle. 

« A mon avis, vous ne pensez jamais à RIEN », dit la Rose d’un ton plutôt sévère. 

« Je n’ai jamais vu quelqu’un qui air l’air aussi stupide ! » dit une Violette, si brusquement, 
qu’Alice sursauta, car elle n’avait pas parlé jusqu’à présent. 

« Tiens ta langue », s’exclama le Lys Tigré. « Comme si tu voyais jamais qui que ce soit ! 
Tu tiens toujours ta tête sous les feuilles, et tu ronfles si bien que tu ne connais pas plus 
ce qui se passe dans le monde que si tu étais un bourgeon ! » 

« Y a-t-il d’autres personnes que moi dans le jardin ? » demanda Alice, choisissant de ne 
pas relever la dernière remarque de la Rose. 

« Il y a une autre fleur dans le jardin qui peut se déplacer, comme vous », dit la Rose. « Je 
me demande comment vous faites - » (« Vous êtes toujours en train de vous poser des 
questions », dit le Lys Tigré) - mais elle est plus touffue que vous. »

« Est-elle comme moi ? » demanda Alice avec beaucoup d’intérêt, car l’idée avait traversé 
son esprit qu’une autre petite fille se trouvait dans le jardin, quelque part ! 

« Eh bien, elle a la même forme étrange que vous », dit la Rose, « mais elle est plus rouge 
- et ses pétales sont plus courts, je crois. »

« Ses pétales sont très serrés, presque comme un dahlia », interrompit le Lys Tigré, « pas 
comme vos pétales ébouriffés qui dégringolent dans tous les sens. »

«  Mais ce n’est pas de votre faute  », ajouta gentiment la Rose. «  Vous savez, vous 
commencez à faner - et alors personne ne peut empêcher ses pétales de s’ébouriffer un 
peu. »

Alice n’aimait pas du tout cette idée : alors, pour changer de sujet, elle demanda : 

« Est-ce qu’il lui arrive de venir par ici ? »

« Je pense que vous la verrez très bientôt », dit la Rose. Elle est du genre épineux. »

« Où porte-t-elle ses épines ? » demanda Alice, dont la curiosité était piquée.

« Mais, tout autour de la tête, bien entendu », répliqua la Rose. « Je me demandais si 
vous en aviez aussi. Je pensais que c’était la règle. »

« Elle arrive! » s’exclama la Dauphinelle. « J’entends son pas cogner, cogner, cogner, sur 
le gravier ! »

Alice regarda autour d’elle, très intéressée, et découvrit qu’il s’agissait de la Reine Rouge. 
« Elle a beaucoup grandi », fut sa première remarque. Et, de fait, c’était le cas : quand 



Alice l’avait trouvée dans les cendres, elle ne mesurait que trois pouces - et voilà qu’elle 
dépassait Alice elle-même d’une demi-tête ! 

« C’est sans doute l’air frais qui a fait ça », dit la Rose. « Nous avons un air merveilleux, 
par ici. »

« Je crois que je vais aller à sa rencontre », dit Alice, qui, bien qu’elle trouvât les fleurs 
assez intéressantes, sentait qu’il serait beaucoup plus grandiose d’avoir une conversation 
avec une Reine véritable. 

« Vous ne pouvez pas faire ça », dit la Rose. « Je dois vous conseiller de marcher dans la 
direction opposée. »

Cela sembla absurde à Alice, et, sans mot dire, elle se dirigea vers la Reine Rouge. À sa 
surprise, elle la perdit rapidement de vue, et se retrouva à nouveau devant la porte 
d’entrée. 

Un peu agacée, elle s’en retourna, et après voir cherché partout la Reine (qu’elle finit par 
dénicher, très loin de là), elle pensa qu’elle pourrait, cette fois, essayer la stratégie qui 
consistait à prendre la direction opposée. 

Cela fonctionna admirablement. Elle n’avait pas marché pendant plus de trente secondes, 
qu’elle se trouva face à face avec la Reine Rouge, et bien en vue de la colline qu’elle avait 
désespérément essayé d’atteindre jusque là. 


 



«  D’où venez-vous ?  » dit la Reine Rouge. «  Et où allez-vous ? Levez la tête, parlez 
gentiment, et ne tortillez pas vos doigts sans cesse. »

Alice obéit à toutes ces consignes, et expliqua, comme elle le put, qu’elle avait perdu son 
chemin. 

« Je ne sais pas ce que vous voulez dire par « votre chemin », dit la Reine : «  tous les 
chemins, ici, m’appartiennent à moi - mais cela n’explique pas la raison de votre 
présence ici. » ajouta-t-elle avec un ton plus doux. « Faites une révérence tandis que vous 
réfléchissez à votre réponse, cela vous fera gagner du temps. »

Alice s’étonna un peu de cette recommandation, mais elle avait trop peur de la Reine 
pour ne pas y prêter foi. « J’essaierai quand je rentrerai à la maison », se dit-elle. « La 
prochaine fois que je serai un peu retard pour le diner. »

«  Il est temps pour vous de faire votre réponse, maintenant », dit la Reine, regardant sa 
montre. « Ouvrez votre bouche un peu plus grande quand vous parlez, et dites toujours 
« Votre majesté ».

« Je voulais juste voir à quoi ressemblait le jardin, Votre Majesté. »

« C’est bien  », dit la Reine, en lui tapotant la tête, ce qu’Alice n’apprécia pas du tout, 
« même si quand vous dites «  jardin  » - j’ai vu des jardins auprès desquels ceci n’est 
qu’un désert. »

Alice n’osa pas discuter ce point, mais continua: 

« Et j’ai pensé que je pourrais essayer de trouver mon chemin pour aller jusqu’en haut de 
cette colline- »

« Quand vous dites « colline », interrompit la Reine, je pourrais vous montrer des collines, 
auprès desquelles celle-ci n’est qu’une vallée. »

« Non, je ne crois pas, dit Alice, surprise de s’entendre contredire enfin la Reine : « une 
colline ne peut pas être une vallée, vous savez. Ce serait absurde. »

La Reine Rouge secoua la tête. 

«  Vous pouvez appeler ça «  absurde  » si vous voulez, dit-elle. Mais j’ai entendu des 
absurdités, auprès desquelles celle-ci serait aussi sensée qu’un dictionnaire! »

Alice fit une nouvelle révérence, car elle avait peur, d’après le ton utilisé par la Reine, 
qu’elle fût un peu offensée : et elles marchèrent en silence jusqu’à ce qu’elles arrivent en 
haut de la petite colline. 

Pendant quelques minutes Alice resta sans parler, regardant la campagne dans toutes les 
directions - et c’était la plus étrange campagne qui soit. Il y avait une multitude de 
minuscules ruisseaux qui coulaient tout au travers, d’un bout à l’autre, et le sol entre les 



ruisseaux était divisé en carrés, par le biais de petites haies vertes, qui allaient d’un 
ruisseau à l’autre. 

« Je dis que voici un tracé qui rappelle un gigantesque échiquier!  » dit enfin Alice. «  Il 
devrait y avoir des hommes se déplaçant quelque part - et il y en a! » ajouta-t-elle sur un 
ton émerveillé, et son coeur commença à battre plus vite à cause de l’excitation, tandis 
qu’elle continuait. 


 

« C’est une partie d’échecs géante qui se joue là - partout dans le monde - si toutefois 
ceci est vraiment le monde, vous voyez. Oh, comme c’est amusant ! Comme j’aimerais 
être l’un d’eux ! Cela ne me dérangerait pas d’être un Pion, si j’avais la chance de pouvoir 
participer - même si bien sûr je préférerais être une Reine. »

Elle jeta un regard timide à la vraie Reine tandis qu’elle disait ces mots. Sa compagne se 
contentait de sourire plaisamment, et dit : « C’est facile à arranger. Vous pouvez être Pion 
de la Reine Blanche, si vous voulez, parce que Lily est trop petite pour jouer : quand vous 
arriverez à la huitième case, vous ferez Dame. » 

Et à cet instant, d’une manière ou d’une autre, elles se mirent à courir. 

Alice ne put jamais vraiment démêler, en y repensant par la suite, comment cette course 
avait commencé : tout ce dont elle se souvint était qu’elles couraient main dans la main, 



et que la Reine allait si vite qu’elle avait déjà beaucoup de mal à rester à sa hauteur : et 
pourtant la Reine ne cessait de crier :   « Plus vite! Plus vite!  » mais Alice sentait bien 
qu’elle ne pouvait pas aller plus vite, bien qu’elle n’eût absolument plus le souffle 
nécessaire pour le dire. 

	 Le plus bizarre, dans tout ceci, était que les arbres et les autres éléments du décor 
ne changeaient jamais de place : à quelque vitesse qu’elles aillent, elles ne semblaient 
jamais rien atteindre. « Je me demande si toutes les choses bougent en même temps que 
nous ? » se demanda, perplexe, la pauvre Alice. Et la Reine parut deviner ses pensées, 
car elle cria «  Plus vite ! N’essayez pas de parler! »

Non qu’Alice en eût la moindre intention, d’ailleurs. Elle avait l’impression qu’elle ne serait 
plus jamais capable de parler, tant elle était essoufflée : et pourtant la Reine continuait à 
crier «  Plus vite! Plus vite!  » et la tirait toujours. «  Sommes-nous bientôt arrivées à 
destination ? » arriva à articuler Alice, à bout de souffle. 


 

« Presque !  » répondit la Reine. « En fait, nous l’avons passée il y a dix minutes! Plus 
vite! »

Et elles coururent en silence pendant un moment, avec le vent soufflant dans les oreilles 
d’Alice, et arrachant presque les cheveux de sa tête, à ce qu’elle s’imaginait. 




« Maintenant ! Maintenant ! » cria la Reine. « Plus vite ! Plus vite! » Et elles allèrent si vite 
qu’on eût dit qu’elles fendaient l’air, presque sans toucher le sol de leurs pieds, jusqu’à ce 
que soudain, juste au moment où Alice arrivait au bout de ses forces, elles s’arrêtassent, 
et qu’Alice se retrouvât assise par terre, haletante et prise de vertiges. 

La Reine l’adossa à un arbre, et lui dit gentiment : « Vous pouvez vous reposer un peu, 
maintenant. »

Alice regarda autour d’elle, très surprise. « Mais, je ne peux croire que nous sommes sous 
cet arbre depuis tout ce temps ! Tout est exactement à la même place! »

« Evidemment », dit la Reine, « comment voulez-vous que ce soit ? »

« Eh bien, dans mon pays, dit Alice, toujours un peu haletante, il est de mise d’aboutir à 
un autre endroit - quand on court très vite et très longtemps, comme nous l’avons fait. »

« Un pays d’un genre très lent », dit la Reine. «  Ici, voyez-vous, cela vous demande de 
courir aussi vite que possible, juste pour rester à la même place. Si d’aventure vous 
voulez vous rendre ailleurs, vous devez courir au moins deux fois plus vite que ça! »

« Je préfère ne pas essayer », dit Alice. « Je suis très contente de rester ici - à part que 
j’ai chaud et soif! »

« Je sais ce qui vous ferait plaisir », dit la Reine de bonne grâce, en sortant une petite 
boite de sa poche. « Un biscuit ? »

Alice songea qu’il ne serait pas poli de répondre « Non », bien qu’un biscuit ne soit pas 
du tout ce dont elle avait envie. Alors elle le prit, et le mangea tant bien que mal, et il était 
très sec, et elle songea qu’elle n’avait jamais été si près d’étouffer de toute sa vie. 

«  Pendant que vous prenez ce rafraîchissement  », dit la Reine, je vais prendre les 
mesures  ». Et elle sortit un ruban de sa poche, gradué en pouces, et commença à 
mesurer le sol, et à poser de petits piquets de loin en loin. 

« Au bout de deux yards », dit-elle, en plantant un petit piquet pour marquer la longueur, 
« Je vous donnerai vos directives - un autre biscuit ? »

« Non, merci », dit Alice. « Un, c’est bien assez! »

« Votre soif est étanchée, j’espère ? » dit la Reine.

Alice ne savait pas quoi répondre à cela, mais heureusement la Reine n’attendait pas de 
réponse, et continua: 

«  Au bout de trois yards, je vous répèterai les directives - de peur que vous ne les 
oubliiez. Au bout de quatre, je vous dirai au-revoir. Et au bout de cinq, je partirai. »

Elle avait fini de planter ses piquets à ce moment, et Alice la regarda avec intérêt revenir 
vers l’arbre, et puis commencer à marcher lentement le long de la rangée de piquets. 




Au niveau du piquet qui indiquait 2 yards, elle se tourna et dit « Un pion avance de deux 
cases à son premier déplacement, vous savez. Aussi vous irez très vite pour traverser la 
case Trois - par le chemin de fer, je dirais - et vous vous retrouverez aussitôt à la case 4. 
Et cette case appartient à Twiddledum et Twiddledee - la Cinq ne contient presque que 
de l’eau - la Six appartient à Humpty Dumpty - mais vous ne faites pas de remarques ? »

« Je - Je ne savais pas que je devais en faire - à ce stade… », hésita Alice.

« Vous auriez dû dire: « C’est extrêmement gentil à vous de me dire tout ça » - enfin, nous 
ferons comme si vous l’aviez dit - la case 7 est une forêt - et de toutes façons, l’un des 
cavaliers vous montrera le chemin - et à la case 8 nous serons Reines toutes les deux, et 
ce ne sera que fête et amusement ! » 

Alice se leva, fit une révérence et se rassit. 

Au piquet suivant, la Reine se tourna à nouveau, et cette fois elle dit : « Parlez en français, 
quand vous n’arrivez pas à trouver le mot anglais pour une chose - écartez les orteils 
quand vous marchez - et rappelez-vous qui vous êtes! » 

Elle n’attendit pas la révérence d’Alice cette fois, mais elle se dirigea rapidement vers le 
prochain piquet, où elle fit une halte pour dire « au revoir », et ensuite elle se dépêcha 
vers le dernier. 

Comment cela se produisit, Alice ne le sut jamais, mais exactement au moment où elle 
avait atteint le dernier piquet, elle avait disparu. S’était-elle évanouie dans les airs, ou 
avait-elle couru très vite dans le bois (« et elle est capable de courir très vite », pensa 
Alice), il était impossible de le savoir, mais elle était partie, et Alice commença à se 
rappeler qu’elle était un Pion, et qu’il lui faudrait bientôt jouer son coup. 




Chapitre 3 

Les Insectes du Miroir 

 

Bien sûr, la première des choses à faire était d’embrasser du regard le paysage qu’elle 
s’apprêtait à traverser. « C’est exactement comme d’apprendre la géographie  », pensa 
Alice, comme elle se mettait sur la pointe des pieds dans l’espoir de voir un peu plus loin. 
« Principales rivières - il n’y en a pas. Principaux reliefs - je suis sur le seul relief, mais je 
ne pense pas qu’il ait véritablement un nom. Principales villes - mais, qu’est-ce que c’est 
que ces créatures qui butinent là bas ? Ça ne peut pas être des abeilles — personne ne 
peut voir des abeilles à un mile de distance, voyez-vous… » et pendant un moment elle 
demeura silencieuse, à observer l’une d’entre elles qui s’agitait parmi les fleurs, 



enfouissant sa trompe à l’intérieur, « exactement comme une abeille normale », songea 
Alice. 

Toutefois, ce n’était pas du tout une abeille normale - en fait, il s’agissait d’un éléphant, 
comme Alice s’en rendit compte sans tarder, bien que cette idée lui coupât un peu le 
souffle au premier abord. « Comme les fleurs doivent être énormes » fut l’idée qui lui vint 
ensuite. « Grosses comme  des cottages, mais sans le toit, et avec des tiges - et quelle 
énorme quantité de miel ils doivent produire ! Je pense que je vais descendre pour - non, 
en fait je ne vais pas descendre » dit-elle en s’arrêtant alors qu’elle commençait à dévaler 
la pente de la colline, et elle essaya de se trouver une excuse pour justifier cette brutale 
couardise. « Ce ne serait pas avisé de descendre parmi eux sans avoir une bonne grosse 
branche pour les repousser - et comme ce sera amusant quand ils me demanderont si j’ai 
aimé ma promenade. Je dirais «  Oh, je l’ai bien appréciée  » (et ici elle fit son petit 
mouvement favori de la tête), « bien qu’il y ait beaucoup de poussière et de soleil, et que 
les éléphants aient été très taquins »

«  Je pense que j’irai de l’autre côté  », dit-elle après une pause, « Et peut-être que je 
rendrai visite aux éléphants plus tard. En plus, je veux absolument aller à la case trois ! »

Et alors, forte de cette excuse, elle dévala la colline et sauta par-dessus le premier des six 
petits ruisseaux. 


«  Tickets, s’il vous plaît!  » dit le Contrôleur, en passant sa tête par la portière. En un 
moment, tout le monde sortit un ticket : ils faisaient à peu près la même taille que les 
gens, et encombraient totalement le wagon. 

« Eh bien, alors ! Montre ton ticket, petite fille » continua le Contrôleur, en regardant Alice 
avec colère. Et une multitude de voix dirent à l’unisson (« comme des choeurs dans une 
chanson », pensa Alice) « Ne le faites pas attendre, petite fille! Enfin, son temps vaut mille 
livres par minute ! »

« Je crains de ne pas en avoir », dit Alice d’un ton effrayé : «  il n’y avait pas de guichet 
pour vendre les tickets, là d’où je viens. »

Et à nouveau le chorus de voix s’éleva. 

«  Il n’y avait pas de place libre là d’où elle vient. La terre, là-bas, vaut mille livres par 
pouce carré ! »

« N’inventez pas d’excuses  », dit le Contrôleur : « vous auriez dû acheter un ticket au 
chauffeur. »

Et une fois de plus le chorus de voix reprit :

« L’homme qui conduit la machine. Eh bien, sa seule fumée vaut mille livres la bouffée ! »




Alice se dit : «  Il est parfaitement inutile de parler  ». Les voix ne s’élevèrent pas, 
puisqu’elle n’avait pas parlé, mais à sa grande surprise, elles se mirent toutes à PENSER 
en choeur (j’espère que vous comprenez ce que veut dire « penser en choeur » - car je 
dois avouer que moi, non) : « Autant se taire carrément. Le langage coûte mille livres par 
mot ! »

« Je vais rêver de mille livres, cette nuit, ça ne va pas manquer ! » pensa Alice. 

	 Pendant tout ce temps, le Contrôleur l’observait, tout d’abord à travers un 
télescope, puis à travers un microscope, et enfin à travers des jumelles d’opéra. A la fin, il 
dit : « Tu voyages dans la mauvaise direction », et il ferma la portière et s’en alla. 

« Une enfant si jeune », dit le gentleman qui était assis en face d’elle, et qui était vêtu de 
papier blanc, « devrait savoir dans quelle direction elle va, même si elle n’est pas capable 
de retenir son nom! »

Un bouc, qui était assis à côté du gentleman en blanc, ferma les yeux et dit à haute voix : 

« Elle devrait connaître la direction du guichet pour acheter les tickets, même si elle ne 
connaît pas son alphabet! »

Il y avait un Scarabée assis à côté du bouc (c’était un drôle de wagon plein de passagers 
hétéroclites, et il semblait que la règle voulût qu’ils prennent tous la parole tour à tour, et 
ainsi c’est lui qui continua) :

« Elle va être renvoyée comme un bagage! »

Alice ne pouvait voir qui était assis à côté du Scarabée, mais une voix chevaleresque 
parla ensuite. 

« Je me propose de me sacrifier pour changer de moteurs », dit la voix avant de s’arrêter 
net.

« On dirait une voix de cheval », pensa Alice. 

Et une toute petite voix, proche de son oreille, dit : « Vous pourriez faire un jeu de mots, 
sur ça - quelque chose à propos de cheval et chevaleresque , vous voyez… »

Puis une voix très douce, assez lointaine, dit : « Voyez-vous, on devrait lui mettre une 
étiquette avec marqué : « Petite Fille - fragile »

Et après cela d’autres voix s’en mêlèrent (« quelle quantité de gens il y a dans le wagon », 
pensa Alice) pour dire : « Elle doit être acheminée par la poste, puisqu’elle est timbrée » - 
« Elle doit être envoyée comme un télégramme » - « Elle doit tirer le train elle-même pour 
le restant du voyage » et ainsi de suite. 

Mais le gentleman vêtu de papier blanc se pencha en avant et murmura à son oreille : 
« Ne prenez pas garde à ce qu’ils disent tous, ma chère, mais prenez un ticket-retour à 
chaque fois que le train s’arrête. »




« Cela m’est vraiment impossible », dit Alice plutôt impatientée. « Je ne fais pas du tout 
partie de ce voyage en train - j’étais dans un bois, à l’instant - et j’aimerais y être à 
nouveau. »

« Vous pourriez faire un jeu de mots là-dessus, dit la petite voix près de son oreille : 
« quelque chose à propos d’être dans un bois de hêtres , vous voyez… »

« Arrêtez de m’ennuyer », dit Alice, qui regardait en vain pour repérer d’où venait la voix, 
« si vous avez tellement envie qu’un jeu de mots soit fait, pourquoi ne le faites-vous pas 
vous même ? »

La petite voix poussa un profond soupir; elle était manifestement très malheureuse, et 
Alice aurait bien dit quelque chose de compatissant pour la réconforter… « Si seulement 
cette chose pouvait soupirer comme les autres gens », pensa-t-elle. Mais c’était un soupir 
si extraordinairement léger, qu’elle ne l’aurait pas entendu du tout, s’il n’avait pas été 
poussé très près de son oreille. Et la conséquence en était que cela chatouillait tellement 
son oreille, que cela détournait  ses pensées du malheur de cette pauvre petite créature. 

« Je sais que vous êtes une amie », dit la petite voix, « une bonne amie, et une vieille 
amie. Et vous ne me ferez aucun mal, bien que je sois un insecte. »

« Quel genre d’insecte ? » demanda Alice un peu anxieuse. Ce qu’elle voulait réellement 
savoir, c’était si cet insecte pouvait la piquer ou non, mais elle pensait que ce ne serait 
pas une question très polie. « Comment, ainsi vous ne… » commença la petite voix, mais 
elle fut aussitôt noyée dans un cri strident du moteur, et tout le monde, y compris Alice, 
sauta sur ses pieds, en panique.

	 Le cheval, qui avait passé sa tête par la fenêtre, la rentra calmement et dit : « C’est 
seulement un ruisseau que nous devons sauter. »

Tout le monde parut soulagé, bien qu’Alice se sentît un peu nerveuse à l’idée de trains 
effectuant des sauts. «  Quoi qu’il en soit, cela nous mènera à la case 4, et ceci est 
réconfortant! » se dit-elle. Un moment après, elle sentit le wagon s’élever dans les airs, et 
dans sa frayeur elle attrapa la chose qui se trouvait la plus proche de sa main. Et cette 
chose se trouva être la barbe du bouc. 

Mais la barbe sembla se dissoudre tandis qu’elle la touchait, et elle se retrouva 
tranquillement assise sous un arbre - tandis que le Moucheron (car c’était lui, l’insecte à 
qui elle était en train de parler) se balançait sur une brindille juste au-dessus de sa tête, et 
l’éventait avec ses ailes. 

Il s’agissait, certainement, d’un TRES gros Moucheron, «  à peu près de la taille d’un 
poulet », pensa Alice. Pourtant, elle n’arrivait pas à s’en inquiéter, après avoir bavardé si 
longtemps avec lui. 




«   - Ainsi vous n’aimez pas tous les insectes  », poursuivit le Moucheron, aussi 
tranquillement que si rien n’était arrivé. 

« Je les aime quand ils savent parler », dit Alice. « Aucun d’eux ne sait parler, là d’où je 
viens. »

« Et quelle sorte d’insectes adorez-vous , là d’où vous venez? » demanda le Moucheron.

« Je n’adore pas du tout les insectes », expliqua Alice, « parce que j’ai plutôt peur d’eux - 
tout au moins des gros. Mais je peux vous dire le nom de certains d’entre eux. »

« Bien sûr, ils répondent à leurs noms ? » remarqua le Moucheron négligemment. 

« Pas à ma connaissance. »

« A quoi leur sert-il d’avoir des noms », dit le Moucheron, « s’ils n’y répondent pas ? »

«  Cela ne sert à rien pour eux  », dit Alice, «  Mais c’est utile pour les gens qui les 
nomment, je pense. Si ça ne l’était pas, pourquoi les choses auraient-elles des noms ? »

« Je ne sais pas », dit le Moucheron. « Plus loin, dans le bois là en bas, les choses n’ont 
pas de nom - enfin, allez-y avec votre liste d’insectes : vous perdez du temps. »

« Eh bien, il y a le taon, qu’on appelle aussi « mouche des chevaux », commença Alice, 
commençant à compter les noms sur ses doigts. 

« D’accord, dit le Moucheron. Mouche des chevaux. À mi-chemin entre ici et ce buisson, 
vous trouverez une Mouche-des-Chevaux-à-Bascule, si vous regardez attentivement. Elle 
est entièrement faite de bois, et se déplace en se balançant de branche en branche. »


 


« De quoi se nourrit-elle? » demanda Alice, très curieuse.

«  De sève et de sciure. » dit le Moucheron. « Continuez donc cette liste. »




Alice regarda la Mouche-des-Chevaux-à-bascule avec beaucoup d’intérêt, et en vint à 
penser qu’on venait juste de la repeindre, car elle semblait brillante et visqueuse; puis elle 
continua. 

« Ensuite, il y a la Mante Religieuse. »

«  Regardez sur la branche au-dessus de votre tête  », dit le Moucheron, «  et là vous 
trouverez une Mante-Religieuse-au-Chocolat. Son corps est fait de chou, ses ailes, de 
crème patissière, et sa tête est nappée de chocolat. »

« Et de quoi se nourrit-elle ? »

«  De blé et de tarte écrasée  », répondit le Moucheron. Et elle fait son nid dans les 
couvents. »

« Et puis, il y a le Papillon, continua Alice, après avoir pris le temps d’observer l’insecte 
dont la tête dégoulinait de chocolat, et s’être dit : « Je me demande si c’est pour ça que 
les insectes tournent toujours autour du chocolat - parce qu’ils veulent se transformer en 
Mante-Religieuse-au-Chocolat ! »

« Juste à vos pieds », dit le Moucheron (Alice retira ses pieds, un peu inquiète), « vous 
pouvez observer un Papi-et-Mamillon. Ses ailes sont en laine, son corps est gris, et il 
porte des lunettes. »

« Et de quoi se nourrit-il ? »

« De thé pas trop infusé, avec beaucoup de crème. »

Un nouveau problème se posa à Alice : 

« Et s’il n’en trouve pas ? » suggéra-t-elle. 

« Il meurt, évidemment. »

« Mais cela doit arriver très souvent », remarqua Alice après réflexion. 

« Cela arrive sans cesse », dit le Moucheron. 


Après cela, Alice resta silencieuse pendant une ou deux minutes, à méditer. Le 
Moucheron s’amusait, pendant ce temps, à bourdonner tout autour de sa tête : à la fin il 
se se posa à nouveau et remarqua : 

« Je suppose que vous n’avez pas envie de perdre votre nom ? »

« Non, en effet », dit Alice un peu inquiète. 

« Et pourtant je ne sais pas - imaginez un peu comme ça serait pratique de rentrer à la 
maison sans votre nom ! Par exemple, si la gouvernante voulait vous appeler pour vos 
leçons, elle devrait crier «  Venez ici —  , et ensuite elle serait obligée de partir, parce 
qu’elle ne pourrait trouver aucun nom, et bien sûr, de ce fait, vous ne seriez pas obligée 
de la suivre, vous voyez. »




« Cela ne marcherait pas du tout, j’en suis sûre », dit Alice « la gouvernante n’accepterait 
jamais une telle excuse pour me dispenser de mes leçons. Si elle ne pouvait se souvenir 
de mon nom, elle m’appellerait « Jeune fille », comme le font les domestiques. »

« Bien, si elle disait «  Jeune fille  » sans rien ajouter d’autre, remarqua le Moucheron, 
« vous pourriez dire : « Je file!  » C’est un jeu de mots. Je regrette que ce ne soit pas 
VOUS qui l’ayez fait. »

« Pourquoi regrettez-vous que ce ne soit pas moi ? » dit Alice. « C’est un jeu de mots 
effroyable. »

Mais le Moucheron se contenta de soupirer profondément, tandis que deux grosses 
larmes roulaient sur ses joues. 

« Vous ne devriez pas faire de plaisanteries, dit Alice, si cela vous rend si triste. » 

Il poussa alors un autre de ces petits soupirs mélancoliques, et cette fois le pauvre 
Moucheron parut vraiment avoir rendu le dernier soupir, car, quand Alice regarda en haut, 
il n’y avait plus rien sur la brindille, et, comme elle commençait à frissonner à force de 
rester ainsi immobile, elle se leva et se mit en route. 

	 Elle arriva bientôt à un champ, en face duquel se trouvait un bois, qui paraissait 
beaucoup plus sombre que le dernier, et Alice se sentit un peu anxieuse à l’idée d’y 
pénétrer. Toutefois, après y avoir réfléchi, elle se décida à y aller «  Car je ne vais 
certainement pas retourner en arrière  », pensa-t-elle, puisque c’était là le seul chemin 
pour se rendre à la case 8. 

	 « Ce doit être le fameux bois, se raisonna-t-elle, « où les choses n’ont pas de nom. 
Je me demande ce qu’il adviendra de mon nom quand j’y entrerai ? Je n’aimerais pas du 
tout perdre mon nom - parce qu’alors ils devraient m’en donner un autre, qui serait 
sûrement très laid. Mais alors il serait amusant d’essayer de trouver la créature qui a 
récupéré mon ancien nom.  Comme dans les affiches, vous savez, quand les gens 
perdent des chiens - « il répond au nom de Dash, et porte un collier en laiton » - imaginez 
d’appeler « Alice » toutes les choses que vous rencontrez, jusqu’à ce que l’une d’elles 
réponde ! Oui, mais elles ne répondraient pas du tout, si elles avaient deux grammes de 
jugeote. »

Elle divaguait ainsi, quand elle atteignit le bois, qui semblait très frais et ombragé.  « Eh 
bien, au moins c’est une consolation  », dit-elle en allant sous le couvert des arbres, 
« après avoir eu si chaud, d’entrer sous les - sous les  QUOI ? » continua-t-elle, plutôt 
surprise de ne pas arriver à se souvenir du mot. « Je veux dire d’entrer sous les - sous les 
- sous ça, voyez-vous!  » dit-elle en posant sa main sur le tronc d’un arbre. «  Mais 



comment est-ce que ça s’appelle ? je me le demande. Je pense qu’en fait ça n’a pas de 
nom - c’est sûr, ça n’en a pas. »

Elle resta silencieuse une minute à réfléchir, puis elle recommença soudain à parler. 
« Alors c’est vraiment arrivé, en fin de compte! Et alors, qui suis-je ? Je m’en souviendrai, 
si j’en suis capable ! Je suis déterminée à m’en souvenir!  » mais sa détermination ne 
l’aidait pas beaucoup, et tout ce qu’elle put dire, après s’être creusé longuement la 
cervelle, fut : « Je sais que ça commence par un L! »


	 A cet instant, un faon passa près d’elle : il regarda Alice avec ses grands yeux 
doux, sans paraître le moins du monde effrayé. « Viens là ! Viens là  » dit Alice, et elle 
essaya de le caresser, mais il fit un petit mouvement de recul, puis recommença à la 
regarder. 

« Comment t’appelles-tu ? » demanda enfin le Faon. 

Quelle douce voix il avait ! 

« J’aimerais bien le savoir ! » pensa la pauvre Alice. Elle répondit, assez tristement : « Je 
ne m’appelle pas, pour le moment. »

« Réfléchis encore », dit-il. « Cette réponse ne convient pas. »

Alice réfléchit, mais rien de bon n’en sortit. 

«  S’il vous plaît, auriez-vous la bonté de me dire comment vous, vous appelez ?  » 
demanda-t-elle timidement. « Je pense que ça pourrait m’aider un peu. »

« Je te le dirai, si on s’éloigne un peu », dit le Faon. « Ici, je ne peux pas me souvenir. »




 


Et ils marchèrent donc, ensemble, à travers bois, Alice tenant amoureusement le doux 
Faon par le cou, jusque’à ce qu’ils arrivent dans un autre champ, et là, le Faon fit un bond 
soudain dans les airs et se libéra de l’étreinte d’Alice. 

« Je suis un Faon! » cria-t-il d’une voix qui jubilait « et, bonté divine, vous êtes une enfant 
humaine ! » Une frayeur soudaine se fit jour dans ses beaux yeux bruns, et en un instant il 
avait filé à toute allure. 

Alice resta là, à le chercher des yeux, presque prête à pleurer, tant la perte soudaine de 
son petit compagnon de voyage l’avait contrariée. « Enfin, du moins je connais mon nom, 
maintenant », dit-elle. « C’est un peu rassurant. Alice - Alice. Je ne l’oublierai pas de sitôt. 
Et maintenant, je me demande lequel de ces deux panneaux je devrais suivre… »

	 Ce n’était pas une question très difficile, car il n’y avait qu’une route à travers bois, 
et les deux panneaux pointaient vers elle. «  Je prendrai une décision  », se dit Alice, 
« quand il y aura une bifurcation et que les panneaux pointeront dans deux directions 
différentes. »

Mais cela ne semblait pas devoir se produire. Elle continua encore et encore, pendant un 
long moment, mais à chaque fois qu’il y avait une bifurcation, il y avait toujours les deux 



panneaux qui indiquaient la même direction, l’un portant l’inscription « Vers la maison de 
Tweedledum » et l’autre, « Vers la maison de Tweedledee ».

« Ce que je crois », dit Alice enfin, « c’est qu’ils vivent dans la même maison ! Et je me 
demande pourquoi je ne l’ai pas compris plus tôt - mais je ne pourrai pas rester 
longtemps. Je passerai juste pour dire « Comment allez-vous ? » et je leur demanderai 
comment on sort de ce bois. Si je pouvais seulement arriver à la case 8 avant qu’il fasse 
nuit! »

Et ainsi elle poursuivit sa route, tout en se parlant à elle-même, jusqu’à ce que, au détour 
d’un virage serré, elle tombe sur deux gros petits hommes, si soudainement qu’elle ne 
put s’empêcher de sursauter et d’avoir un mouvement de recul, mais l’instant d’après elle 
se ressaisit, certaine qu’il devait s’agir de… Tweedledum et Twweedledee. 




CHAPITRE 4  

Tweedledum et Tweedledee 

Ils se trouvaient sous un arbre, chacun tenant l’autre par le cou, et Alice sut tout de suite 
qui était qui, car l’un des deux portait le mot « DUM » brodé sur sa collerette, et l’autre, le 
mot « DEE ». « Je suppose qu’ils doivent tous les deux avoir « TWEEDLE » brodé au dos 
de leur collerette », se dit-elle. 

Ils se tenaient si parfaitement immobiles qu’elle en oublia presque qu’ils étaient vivants, 
et qu’elle se contenta de passer derrière eux pour voir si le mot «  TWEEDLE  » était 
effectivement brodé sur le dos de leur collerette, quand une voix émanant de celui qui 
était marqué « DUM » la fit sursauter. 

« Si vous vous imaginez que nous sommes des statues de cire », dit-il, « vous devriez 
payer quelque chose, vous en êtes consciente ? Les statues de cire ne sont pas faites 
pour être regardées gratuitement, que nenni ! »

« A contrario », ajouta celui qui était marqué « DEE », « si vous pensez que nous sommes 
vivants, vous devriez nous adresser la parole. »

« Je pense que… je suis vraiment désolée », fut tout ce qu’Alice trouva à dire; car les 
paroles de la vieille comptine ne cessaient de tourner dans sa tête comme le tintement 
d’une cloche, et elle avait le plus grand mal à ne pas les prononcer à haute voix. 


« Tweedledum et Tweedledee 

Etaient d’accord pour un duel, 

Car Tweedledum, d’après Tweedledee, 

Avait abîmé sa crécelle. 


Alors survint un énorme corbeau, 

Aussi noir qu’un baril de goudron

Il fit si peur à nos deux héros

Qu’ils en oublièrent la baston. »




« Je sais ce que vous êtes en train de penser », dit Tweedledum, « mais ce n’est pas le 
cas, que nenni. »

« A contrario, continua Tweedledee, « si c’était le cas, cela serait possible; et si c’eût été 
le cas, c’eût été possible; mais comme ce n’est pas le cas, ce n’est pas possible. C’est 
logique. »

« J’étais en train de me demander… dit Alice très poliment, « quel est le meilleur chemin 
pour sortir de ce bois : la nuit ne va pas tarder. Pourriez vous me le dire, s’il vous plaît ? »

Mais les deux gros petits hommes se regardèrent l’un l’autre et ricanèrent. 


 


Ils ressemblaient tant à deux écoliers, qu’Alice ne put s’empêcher de pointer son doigt 
sur Tweedledum, et de dire : 

« Premier garçon ! »

« Que nenni ! » s’exclama vivement Tweedledum, avant de refermer sa bouche dans un 
claquement. 

« Garçon suivant! » dit Alice, passant à Tweedledee, bien qu’elle fût à peu près sûre qu’il 
se contenterait de crier « A contrario » - ce qu’il ne manqua pas de faire. 

« Vous avez tout faux ! » cria Tweedledum. « La première chose à faire, lors d’une visite, 
est de dire : « Comment allez-vous ? » et de serrer les mains. » 




Et là, les deux frères se donnèrent une accolade, et, ensuite, avec leur main restée libre, 
ils échangèrent une poignée de mains avec Alice. 

Alice préférait ne pas serrer la main de l’un d’entre eux en premier, par peur de vexer le 
deuxième; aussi, jugeant que c’était là le meilleur moyen pour se sortir de cette difficulté, 
elle prit les mains des deux en même temps : et l’instant d’après, ils étaient en train de 
faire la ronde. Cela parut assez naturel (elle s’en souvint par la suite), et elle ne fut pas 
même surprise d’entendre jouer de la musique; cette dernière semblait provenir de l’arbre 
sous lequel ils dansaient (autant qu’elle pouvait en juger, tout au moins), et plus 
exactement du frottement des branches les unes contre les autres, qui faisaient comme 
des archets de violons.  

« Mais de toutes façons, c’était vraiment amusant » (dit Alice plus tard, lorsqu’elle raconta 
toute cette histoire à sa soeur) « de me retrouver à chanter : Promenons-nous dans les 
bois ». Je ne sais pas comment j’ai commencé à chanter, mais j’avais l’impression d’être 
en train de chanter depuis très, très longtemps ! »

Les deux autres danseurs étaient gros, et, de ce fait, ils furent très rapidement hors 
d’haleine. «  Quatre tours de ronde, c’est assez pour une seule danse  », haleta 
Tweedledum, et ils quittèrent la danse aussi rapidement qu’ils l’avaient commencée : et la 
musique s’arrêta net au même moment. 

Ils lâchèrent les mains d’Alice, et restèrent à l’observer pendant une minute: il y eut un 
silence assez embarrassant, étant donné qu’Alice ne savait pas comment commencer 
une conversation avec des gens avec qui elle venait de danser. « Cela n’irait pas du tout 
de dire : ‘Comment allez-vous ?  » maintenant  », se dit-elle. « Nous avons maintenant 
dépassé ce stade ! »

« J’espère que vous n’êtes pas trop fatigués ? » dit-elle enfin. 

« Que nenni. Et merci BEAUCOUP de vous en soucier », dit Tweedledum. 

« C’est si obligeant! ajouta Tweedledee. Vous aimez la poésie ? »

« Ou-i. Bien sûr. Certaines poésies. » dit Alice un peu dubitative. « Me diriez-vous quelle 
route mène en dehors de ce bois ? »

« Laquelle est-ce que je vais lui réciter ? » demanda Tweedledee, regardant Tweedledum 
avec de grands yeux solennels, et sans prêter la moindre attention à la question d’Alice. 

« Le morse et le charpentier » est la plus longue », répondit Tweedledum, en lui donnant 
une affectueuse accolade. 

Tweedledee commença instantanément : 




« Le soleil brillait - « 

Ici Alice se risqua à  l’interrompre. «  Si jamais c’est vraiment long  », dit-elle, aussi 
poliment qu’elle le put, « est-ce que vous pourriez me dire d’abord quelle route - »


Tweedledee sourit avec grâce, et recommença : 


 

 



Le soleil brillait sur la mer, 

Brillait de tous ses feux : 

Il faisait tout son possible 

Pour rendre les flots lisses et luisants

Ce qui était très étrange,  
Car on était au milieu de la nuit. 


La lune brillait en boudant,

Persuadée que le soleil 

N’avait rien à faire là

Après la tombée du jour - 

« C’est très grossier de sa part », dit-elle

De venir pour gâcher la fête. 


La mer était mouillée, aussi mouillée que possible, 

Le sable était sec et archi-sec. 

On ne pouvait voir aucun nuage, 

Car il n’y avait nul nuage dans le ciel; 

Nul oiseau au-dessus des têtes

Nul oiseau ne volait. 


Le morse et le charpentier 

Cheminaient côte à côte

Ils pleuraient comme pas deux

De voir tant de sable

« Si seulement on pouvait nettoyer ça, 

Ce serait grandiose ! »


Si sept jeunes filles avec sept balais

Le balayaient pendant six mois, 

Pensez-vous, demanda le morse, 

Que cela serait propre ? 

J’en doute, dit le charpentier,  
En versant une larme amère. 




Ô Huitres, venez marcher avec nous !  
Dit le morse suppliant, 

Une agréable promenade, une agréable conversation, 

Le long de la plage salée

Nous ne pouvons pas donner la main

A plus de 4 d’entre vous


L’huitre la plus âgée le regarda

Mais elle ne dit jamais rien

L’huitre la plus âgée cligna de l’oeil, 

Et secoua sa tête lourde, 

Pour dire qu’elle ne choisissait pas

D’abandonner son lit à huitres. 





Mais quatre plus jeunes huitres se hâtèrent, 

Impatientes de profiter de l’occasion : 

Leurs manteaux étaient brossés et leurs visages frottés, 

Leurs chaussures étaient propres et nettes

Et c’était vraiment curieux, voyez-vous




Car elles n’avaient pas de pieds.


Quatre autres huitres les suivirent, 

Et ensuite quatre autres encore, 

Une masse dense et rapide se déplaça enfin, 

Toujours plus d’huitres ! 

Toutes sautant à travers les vagues écumantes

Et se hissant sur le rivage. 


Le morse et le Charpentier

Marchèrent pendant environ un mile, 

Puis se reposèrent sur une roche

Suffisamment basse pour servir de banc : 

Et toutes les petites huitres 

se tinrent en rang et attendirent. 


« Le temps est venu », dit le Morse

« De parler de beaucoup de choses : 

De chaussures -et de bateaux - et de cire à cacheter

De choux - et de rois

Et de la raison pour laquelle la mer est bouillante

Et de la question des ailes des cochons. 


« Mais attendez un peu », s’écrièrent les huitres

Avant d’avoir cette conversation

Beaucoup d’entre nous sont hors d’haleine

Et nous sommes toutes grasses ! 

« Pas de presse ! » dit le Charpentier

Et elles le remercièrent chaleureusement. 


« Une tranche de pain », dit le morse

Est tout ce dont nous avons besoin : 

Le poivre et le vinaigre par-dessus, 

C’est vraiment délicieux

Et maintenant, si vous êtes prêtes chères huitres, 




Nous pouvons commencer à nous nourrir. 


« Mais pas de nous! » crièrent les huitres, 

Qui devenaient un peu bleues, 

« Après tant de gentillesse, ce serait

Une chose sinistre ! »

« La nuit est belle », dit le Morse

« Admirez-vous la vue ? »


« C’est si gentil à vous d’être venues !  
Et vous êtes si charmantes ! »

Le Charpentier ne dit rien, à part : 

« Coupons-nous une autre tranche : 

J’aimerais que vous ne soyez pas si dur d’oreille

Je vous l’ ai déjà demandé deux fois ! »


« Cela semble dommage, dit le Morse, 

De leur jouer un si mauvais tour, 

Après que nous les avons emmenées si loin, 

Et que nous les avons tant pressées ! »

Le Charpentier ne dit rien, à part : 

« Le beurre est n’est pas assez étalé! »


« Je pleure pour vous, dit le Morse.  
Vraiment, je compatis du fond du coeur. »

avec des sanglots et des larmes

d’une taille extraordinaire, 

Et tenant son mouchoir de poche

Devant ses yeux ruisselants. 


« ô Huitres », dit le Charpentier. 

« Vous avez eu une belle ballade ! 

Voulez-vous retourner à la maison maintenant ? »

Mais aucune réponse ne vint —-




Et cela n’était pas très  étonnant,  
Car ils les avaient toutes mangées. 


 

« J’aime mieux le Morse », dit Alice, « parce qu’au moins, il était un tout petit peu désolé 
pour les pauvres huitres. »

« Il en a mangé plus que le Charpentier, pourtant », dit Tweedledee. « Vous avez vu : il a 
tenu son mouchoir devant lui, afin que le Charpentier ne puisse pas compter combien il 
en a pris : a contrario. »

« C’était méchant ! » s’indigna Alice. « Alors je préfère le Charpentier - s’il a mangé moins 
d’huitres que le Morse. »

« Oui… Mais il en a mangé autant qu’il a pu », dit Tweedledum. 

C’était un vrai casse-tête. Après une pause, Alice reprit : « Eh bien, ils étaient tous les 
deux des personnages bien déplaisants. » Ici elle elle s’arrêta, un peu alarmée par le bruit 
d’une chose qui ressemblait, selon elle, au moteur d’une machine à vapeur, dans le bois, 
tout près d’eux - bien qu’elle craignît qu’il ne s’agît plutôt de quelque bête sauvage. 

« Y a-t-il beaucoup de lions ou de tigres, par ici ? » demanda-t-elle timidement. 

« C’est juste le Roi Rouge qui ronfle », dit Tweedledee. 




« Venez le voir ! » s’écrièrent les deux frères, et ils prirent chacun une main d’Alice, et la 
conduisirent à l’endroit où dormait le Roi. 

« Est-ce qu’il ne forme pas un tableau charmant ? » dit Tweedledum. 

Alice ne pouvait guère honnêtement abonder dans ce sens. Il avait un grand bonnet de 
nuit rouge, décoré d’un gland, et il était emmitouflé dans une sorte de pile de linge 
froissé, et il ronflait très fort - « à s’en arracher la tête », comme le remarqua Tweedledum. 


 

« Je crains qu’il n’attrape froid, à dormir ainsi sur l’herbe humide », dit Alice, qui était une 
petite fille très réfléchie. 

« Il est en train de rêver », dit Tweedledee : « et à quoi croyez-vous qu’il rêve ? »

Alice répondit : « Personne ne peut deviner ça. »

« EH bien, il rêve de vous ! » s’exclama Tweedledee, battant triomphalement des mains. 
« Et s’il s’arrête soudain de rêver de vous, où êtes-vous censée vous retrouver ? »

« Là où je suis actuellement, bien sûr », dit Alice. 

« Mais non ! » répondit Tweedledee avec mépris. « Vous ne seriez nulle part. Enfin, vous 
n’êtes qu’une sorte de chose dans son rêve. »

«  Et si le Roi venait à s’éveiller  », ajouta Tweedledum, «  vous disparaitriez - bang! - 
comme une bougie qu’on souffle ! »

« Mais non ! s’indigna Alice. Et de plus, si je suis seulement une sorte de chose dans son 
rêve, j’aimerais bien savoir ce que vous êtes vous-mêmes ? »




« Pareil », dit Tweedledum.

« Pareil, pareil », s’écria Tweedledee. 

Il cria ceci si fort qu’Alice ne put s’empêcher de dire « Chut! Vous allez le réveiller, j’en ai 
peur, si vous faites autant de bruit. »

« Mais, ça ne sert à rien, que vous parliez de le réveiller », dit Tweedledum, « alors que 
vous n’êtes qu’une chose de son rêve. Vous savez pertinemment que vous n’êtes pas 
réelle. »

« Je suis réelle », dit Alice en commençant à pleurer. 

« Ce n’est pas en pleurnichant que vous allez devenir plus réelle », remarqua Tweedledee. 
« Il n’y a pas de quoi pleurer. »

« Si je n’étais pas réelle », dit Alice, riant à demi à travers ses larmes, car tout ceci était 
tellement ridicule - « je ne serais pas capable de pleurer. »

«  J’espère que vous ne vous êtes pas mis en tête que c’étaient de vraies larmes ?  » 
interrompit Tweedledum d’un ton de profond mépris. 

« Je sais qu’ils racontent des absurdités », pensa Alice, « et c’est idiot de pleurer pour si 
peu. »

Alors elle essuya ses larmes, et continua aussi vaillamment que possible. 

« De toutes façons je ferais mieux de sortir de ce bois, parce que, vraiment, il commence 
à faire très noir. Pensez-vous qu’il va pleuvoir ? »

Tweedledum déploya un grand parapluie au-dessus de lui et de son frère, et regarda en 
dessous. « Non, je ne crois pas », dit-il. « Pas là-dessous, en tout cas. Que nenni. » 

« Mais est-ce qu’il peut pleuvoir à l’extérieur ? « 

« Il peut, s’il veut » dit Tweedledee; « nous n’avons pas d’objection. A contrario. »

« Quelles créatures égoïstes » pensa Alice, et elle était juste sur le point de dire « Bonne 
soirée » et de les laisser, quand Tweedledum jaillit de sous le parapluie et la saisit par le 
poignet. 

« Vous avez vu CA ? » dit-il, d’une voix vibrante de passion, et ses yeux s’agrandirent et 
devinrent jaunes tout à coup, tandis qu’il pointait un doigt tremblant vers une petite chose 
blanche qui gisait sous l’arbre. 

« Ce n’est qu’une crécelle à sonnette », dit Alice, après une observation attentive du petit 
objet blanc. « Pas un serpent à sonnette, vous savez, ajouta-t-elle vivement, pensant qu’il 
était effrayé : « seulement une vieille crécelle - très usée et cassée. »

«  Je sais bien ce que c’est ! s’écria Tweedledum, en commençant à taper du pied 
sauvagement et à arracher ses cheveux. «  Elle est tout abîmée, bien sûr !  » Alors il 
regarda Tweedledee, qui s’assit immédiatement sur le sol, et tenta de se cacher sous le 



parapluie. Alice posa la main sur son bras, et dit d’un ton apaisant : « Il ne faut pas vous 
mettre dans un état pareil pour une vieille crécelle ». 

« Mais elle n’est pas vieille ! » cria Tweedledum, dont la fureur ne cessait d’augmenter. 
« Elle est neuve, je vous le dis - je l’ai achetée hier - ma jolie crécelle toute neuve ! » et sa 
voix monta dans les aigus jusqu’à devenir un hurlement parfait. 


 

Pendant ce temps, Tweedledee essayait tant bien que mal de replier son parapluie, avec 
lui à l’intérieur : ce qui était une tentative tellement extraordinaire, que cela retint toute 
l’attention d’Alice, qui délaissa un peu le frère furieux. Mais il n’y arrivait pas, et et cela se 
termina par le fait qu’il roule par terre, saucissonné dans le parapluie, avec sa tête qui 
sortait : et ainsi il gisait, ouvrant et fermant sa bouche et ses gros yeux - plus semblable à 
un poisson qu’à n’importe quoi d’autre, pensa Alice. 

« Bien entendu, tu es d’accord pour un duel ? » dit Tweedledum d’un ton de voix plus 
calme. 

« Je pense, oui », répondit l’autre d’un ton boudeur, comme il rampait hors du parapluie, 
« à condition qu’ELLE nous aide à nous préparer. »

Ainsi les deux frères s’en allèrent à travers bois, main dans la main, et revinrent une 
minute après avec les bras chargés d’objets - comme des traversins, des couvertures, 
des descentes de lit, des nappes, des couvercles et des seaux à charbon. « J’espère que 



vous êtes douée de vos mains pour épingler et accrocher des ficelles ?  » remarqua 
Tweedledum. « Chacun de ces objets doit être accroché, d’une manière ou d’une autre. »

Alice, par la suite, dit qu’elle n’avait jamais vu faire autour de foin à propos de quoi que ce 
soit, dans sa vie - la manière dont les deux s’agitaient- et la quantité de choses qu’ils se 
mirent dessus - et la peine qu’ils lui donnèrent pour attacher des ficelles et boutonner des 
boutons - « A la vérité, ils ressemblaient plus à des paquets de vieux vêtements qu’à 
n’importe quoi d’autre, une fois prêts ! » se dit-elle, comme elle arrangeait un traversin 
autour du cou de Tweedledee, « pour éviter qu’on le décapite », comme il l’avait dit. 

« Vous savez, ajouta-t-il gravement, « c’est l’une des choses les plus graves qui puissent 
arriver dans un duel, que quelqu’un soit décapité. »


 

Alice éclata de rire : mais elle réussit à transformer cela en quinte de toux, de peur de 
heurter sa sensibilité. 




« Est-ce que je suis très pâle ? » demanda Tweedledum, s’approchant pour qu’on lui fixe 
son casque. (Enfin, il appelait cela un casque, bien que cela ressemblât certainement bien 
davantage à une saucière. )

« Eh bien - oui - un peu. » répondit Alice gentiment. 

«  Je suis très courageux en général  », continua-t-il à voix basse : « mais il se trouve 
qu’aujourd’hui j’ai mal à la tête. »

« Et moi j’ai mal aux dents! » dit Tweedledee, qui avait entendu la remarque. « Je suis 
dans un état bien pire que toi! »

« Alors vous ne devriez peut-être pas combattre aujourd’hui », dit Alice, qui pensait avoir 
trouvé une bonne raison pour faire la paix. 

« Nous devons nous battre un peu, mais je ne me formaliserai pas si cela ne dure pas 
longtemps », dit Tweedledum. « Quelle heure est-il maintenant ? »

« Tweedledee regarda sa montre, et dit : « Quatre heures et demie ». 

« Battons-nous jusque’à six heures, et ensuite, allons diner », dit Tweedledum. 

« Très bien », dit l’autre, un peu tristement « et ELLE peut nous regarder - seulement, je ne 
vous conseille pas de vous approcher de trop près - ajouta-t-il - car je frappe 
généralement tout ce que je vois, quand je m’excite vraiment. »

« Et moi, je frappe tout ce qui est à ma portée! » s’écria Tweedledum, « que je puisse 
vous voir ou non ! » 
Alice rit. « Vous devez souvent frapper les arbres, à mon avis », dit-elle. 

Tweedledum regarda autour de lui avec un sourire satisfait. 

« Je ne crois pas, dit-il, qu’il reste un seul arbre debout, dans un large rayon, lorsque nous 
aurons terminé ! »

« Et tout ça pour une crécelle! » dit Alice, espérant toujours leur faire honte de se battre 
pour une telle peccadille. 

«  Je n’y aurais pas porté autant d’attention, dit Tweedledum, si elle n’avait pas été 
neuve. »

« J’espère que l’énorme corbeau va se montrer », pensa Alice. 

«  Il n’y a qu’une épée, tu sais », dit Tweedledum à son frère : « mais tu peux prendre le 
parapluie - c’est tout aussi pointu. Mais nous devons commencer vite. Il commence à 
faire noir. »

« Et il commence à faire sombre », dit Tweedledee. 

La nuit tombait si soudainement qu’Alice pensa qu’il devait y avoir de l’orage dans l’air. 
«  Quel épais nuage noir !  » dit-elle. «  Et à quelle vitesse il arrive ! Eh bien, on dirait 
presque qu’il a des ailes ! »




« C’est le corbeau!  » s’écria Tweedledum d’une voix alarmée et stridente : et les deux 
frères prirent leurs jambes à leur cou et disparurent en un instant. 

Alice courut un petit peu dans le bois, et s’arrêta sous un grand arbre. «  Il ne pourra 
jamais m’attraper ici », pensa-t-elle. « IL est beaucoup trop gros pour se faufiler sous les 
arbres. Mais j’aimerais bien qu’il arrête de battre des ailes - ça fait un véritable ouragan 
dans le bois - eh! voilà le châle de quelqu’un qui s’envole ! 




Chapitre 5  

De la laine et de l’eau  

Tout en parlant, elle attrapa le châle, et se mit aussitôt en quête de son propriétaire; 
l’instant d’après, la Reine Blanche déboula à travers le bois, ses deux bras ouverts en 
croix, comme si elle volait, et Alice alla très civilement à sa rencontre avec le châle. 

« Je suis très heureuse de m’être trouvée sur le chemin », dit Alice, comme elle l’aidait à 
remettre son châle. 

La Reine Blanche se contenta de la regarder avec une frayeur impuissante, et ne cessa 
de répéter quelque chose, comme un murmure pour elle-même, qui ressemblait à « pain 
et beurre, pain et beurre », et Alice sentit que s’il devait y avoir la moindre conversation, il 
allait falloir qu’elle en fasse les frais elle-même. Ainsi, elle commença assez timidement : 

« Suis-je bien devant la Reine Blanche ? »

« Eh bien, oui, si vous appelez ça du-vent », dit la Reine. « Ce n’est évidemment pas du 
tout ma notion de la chose. »

Alice songea qu’il ne conviendrait pas du tout de se disputer au tout début de leur 
conversation, aussi elle sourit et dit : « Si votre Majesté veut bien me dire de quelle façon 
il faut s’y prendre, je tâcherai de  faire de mon mieux. »

« Mais je ne veux pas du tout que vous tachiez quoi que ce soit! Je prends du vent 
depuis déjà deux heures. »

Il aurait mieux valu, semblait-il à Alice, que le vent tourne un peu, car la Reine était 
affreusement ébouriffée. «  Tout est de travers  », se dit Alice, «  et elle est couverte 
d’épingles! - puis-je arranger votre châle pour vous ? demanda-t-elle à haute voix. 

« Je ne sais pas ce qui se passe avec le châle », dit la Reine, d’une voix mélancolique. « Il 
a perdu son calme. Je l’ai épinglé ici, je l’ai épinglé là, et il n’est jamais content! »

«  Il ne peut pas tenir droit, vous savez, si vous l’épinglez uniquement d’un côté  », dit 
Alice, tandis qu’elle le remettait en ordre pour elle, « et, bonté divine, regardez l’état de 
vos cheveux! »

« La brosse s’est entortillée dedans! » dit la Reine dans un soupir. « Et j’ai perdu le peigne 
hier. »




Alice, avec délicatesse, libéra la brosse, et fit de son mieux pour remettre de l’ordre dans 
la royale chevelure. « Eh bien, vous êtes beaucoup mieux maintenant  », dit-elle, après 
avoir déplacé la plupart des épingles. « Mais vraiment, vous devriez avoir une femme de 
chambre! »

« Je vous engagerai avec plaisir  », dit la Reine. « Deux pièces la semaine, et confiture  
tous les autres jours. »

Alice ne put s’empêcher de rire, en lui répondant : 

« Je ne veux pas que vous m’engagiez moi - et je ne veux pas de confiture. »

« C’est une excellente confiture », dit la Reine. 

« Eh bien, je n’en veux pas aujourd’hui, de toutes façons. »

« Vous ne pourriez pas en avoir même si vous en vouliez », dit la Reine. « La règle est : 
confiture hier et confiture demain, mais jamais de confiture aujourd’hui. »

« Nécessairement, cela doit arriver que ce soit : « confiture aujourd’hui », objecta Alice. 

«  Non, c’est impossible  », dit la Reine. «  C’est confiture tous les AUTRES jours : et 
aujourd’hui n’est pas un autre jour, comme vous le savez. »

« Je ne vous comprends pas », dit Alice. « C’est très déroutant! »

« C’est ce qui arrive à force de vivre à l’envers », dit la Reine gentiment : « cela donne 
toujours un peu le vertige, au début. »

« Vivre à l’envers! » répéta Alice très étonnée. « Je n’ai jamais rien entendu de pareil ! »

« Mais il y a tout de même un grand avantage : c’est que la mémoire marche dans les 
deux sens. »

« Je suis bien certaine que la mienne ne fonctionne que dans un seul sens », remarqua 
Alice. « Je ne peux pas me souvenir des choses avant qu’elles arrivent. »

« C’est une bien pauvre mémoire, que celle qui ne fonctionne qu’en reculant », remarqua 
la Reine. 

« Quelles sortes de choses est-ce que vous vous rappelez le mieux ?  » s’aventura à 
demander Alice. 

«  Oh, plutôt les choses qui arrivent la semaine d’après la suivante.  », répondit 
négligemment la Reine. «  Par exemple, maintenant  », continua-t-elle, collant un gros 
morceau de pansement sur son doigt, «  il y a le messager du Roi. Il est en prison, 
actuellement, sous le coup d’une punition : et le procès ne commence pas avant 
mercredi prochain : et bien sûr son crime arrive en dernier. »

« Et s’il ne commet jamais le crime ? » demanda Alice. 

«Cela serait pour le mieux, non ? » dit la Reine, tout en attachant le pansement sur son 
doigt avec un bout de ruban.




Alice avait l’impression qu’on ne pouvait, certes, lui retirer cela. « Bien sûr, ce serait pour 
le mieux, dit-elle, mais sa punition, elle, n’est pas pour le mieux. »

«  Vous vous trompez absolument sur ce point», dit la Reine. «  Avez-vous déjà été 
punie ? »

« Seulement pour des fautes », dit Alice. 

« Et cela vous a fait du bien, je le sais ! dit la Reine triomphalement. 

« Oui, mais parce que j’avais fait les choses pour lesquelles j’étais punie », dit Alice : cela 
fait toute la différence. »

« Mais si vous ne les aviez pas faites », dit la Reine, cela vous aurait fait du bien aussi : du 
bien, du bien et du bien ! »

Sa voix se faisait plus aiguë à chaque « bien », jusque’à devenir une sorte de couinement. 

Alice s’apprêtait à dire « Il y a une erreur quelque part » - lorsque la Reine se mit à hurler 
si fort qu’il lui fallut abandonner sa phrase. « Oh! Oh! Oh! » hurlait la reine, secouant la 
main comme si elle voulait se l’arracher. « Mon doigt saigne ! Oh! Oh! Oh! »

Ses cris ressemblaient si fortement au sifflement d’une machine à vapeur, qu’Alice dut se 
couvrir les oreilles de ses mains. 

«  Que vous arrive-t-il ?  » demanda-t-elle, dès qu’elle eut l’opportunité de se faire 
entendre. « Vous êtes-vous piqué le doigt ? »

« Je ne me le suis pas ENCORE piqué », dit la Reine, « mais cela va arriver bientôt - Oh! 
Oh! Oh! »

« Quand, exactement ? » demanda Alice, qui avait très envie de rire. 

« Quand je vais rajuster mon châle », gémit la pauvre Reine; «  la broche va se dégrafer. 
Oh! Oh! »

A ces mots, la broche broche s’ouvrit, et la Reine l’empoigna brutalement, pour essayer 
de la refermer. 

« Prenez garde! » s’écria Alice. « Vous la tenez alors qu’elle est dégrafée » et elle attrapa 
la broche, mais trop tard : l’épingle avait ripé et la Reine s’était piqué le doigt. 

« Cela explique le saignement, vous voyez », dit-elle en souriant à Alice. « Et maintenant 
vous comprenez comment les choses se passent ici. »

« Mais pourquoi ne criez-vous pas maintenant ? » demanda Alice, qui se préparait déjà à 
se boucher les oreilles de ses mains. 

« Eh bien, j’ai déjà crié tout ce que je devais », dit la Reine. « À quoi cela rimerait-il de tout 
recommencer ? »

A cet instant, la lumière revint. « Le corbeau a dû s’éloigner, je pense » dit Alice. « Je me 
réjouis qu’il soit parti. J’ai cru que c’était la nuit qui arrivait. »




« J’aurais aimé être capable de me réjouir », dit la Reine, « mais j’ai oublié comment on 
faisait. Vous devez être très heureuse ainsi, à vivre dans ce bois, et à vous réjouir à 
chaque fois que vous en avez envie! »

« C’est tout de même un endroit très solitaire », dit Alice d’une voix mélancolique, et à la 
pensée de sa solitude, deux grosses larmes roulèrent sur ses joues. 

« Oh, arrêtez cela tout de suite!  » s’écria la Reine, se tordant les mains de désespoir. 
« Pensez à quelle petite fille formidable vous êtes. Pensez à tout le chemin que vous avez 
parcouru aujourd’hui. Pensez à quelle heure il est. Pensez à ce que vous voulez, mais ne 
pleurez pas! »

Alice ne put s’empêcher de rire à ces mots, bien que ce soit au beau milieu de ses 
larmes. « Peut-on s’arrêter de pleurer en pensant à des choses ? » demanda-t-elle. 

« C’est la manière habituelle de faire », dit la Reine d’un air très décidé. « Personne n’est 
capable de faire deux choses en même temps, voyez-vous. Pensons d’abord à l’âge que 
vous avez, pour commencer - quel âge avez-vous ? »

« Sept ans et demi exactement. »

« Vous n’avez pas besoin de dire : « exactellement », remarqua la Reine. « Je vous crois 
sur parole. Maintenant je vais vous donner à vous quelque chose à croire. J’ai tout juste 
cent un ans, cinq mois et un jour. »

« Je ne peux pas le croire! » dit Alice. 

« Vraiment ? demanda la Reine d’un ton compatissant. « Essayez encore : prenez une 
grande inspiration et fermez les yeux. »

Alice rit. «  Il est inutile que j’essaie  », dit-elle. «  On ne peut pas croire les choses 
impossibles. »

« Je suis sûre que vous manquez d’entraînement  », dit la Reine. « Quand j’avais votre 
âge, je m’entrainais une demi-heure par jour. Eh bien, il m’arrivait de croire jusque’à six 
choses impossibles avant l’heure du petit déjeuner. Ah, voici que le châle s’envole à 
nouveau! »

La broche s’était à nouveau défaite comme elle parlait, et une soudaine rafale de vent 
entraina le châle de l’autre côté d’un petit ruisseau. La Reine étendit ses bras en croix et 
vola pour le récupérer, et cette fois elle arriva à le rattraper elle-même. « Je l’ai! » s’écria-t-
elle d’un ton triomphant. « Et maintenant vous allez me voir l’épingler à nouveau, et toute 
seule! »

« J’espère que votre doigt va mieux, maintenant ? » dit Alice très poliment, comme elle 
traversait le petit ruisseau pour rejoindre la Reine. 




«  Oh, beaucoup mieux! s’écria la Reine, sa voix se transformant en un couinement 
comme elle poursuivait. « Beaucoup miêêê ! Mêêêê ! Mêêê ! » Le dernier mot s’acheva en 
un long bêlement, si semblable à celui d’un mouton qu’Alice sursauta. 

	 Elle regarda la Reine, qui semblait s’être soudain enveloppée dans de la laine. Alice 
se frotta les yeux, et regarda à nouveau. Elle ne pouvait pas du tout s’expliquer ce qui 
venait de se passer. Etait-elle… dans une boutique ? Et était-ce réellement - était-ce 
réellement un mouton qui était assis de l’autre côté du comptoir ? Aussi fort qu’elle 
frottât, elle n’y pouvait absolument rien : elle était dans une petite boutique obscure, 
accoudée au comptoir, et en face d’elle se tenait une vieille brebis qui tricotait dans un 
fauteuil, et qui, de loin en loin, s’interrompait pour la regarder à travers une grosse paire 
de lunettes. 


 


« Que désirez-vous acheter ? » demanda enfin la Brebis, levant les yeux de son tricot. 

« Je ne sais pas encore vraiment », dit Alice, très poliment. « J’aimerais commencer par 
jeter un oeil tout autour de moi, si je peux. »




« Vous pouvez jeter un oeil devant, et des deux côtés, si vous en avez envie  », dit la 
Brebis, « mais vous ne pouvez pas jeter un oeil TOUT autour de vous - à moins que vous 
n’ayez des yeux derrière la tête. »

Mais il se trouvait qu’Alice n’en avait pas, et elle se contenta donc tourner sur elle-même, 
afin de regarder les rayonnages qui se présentaient devant elle. La boutique semblait 
remplie de toutes sortes de choses curieuses - mais le plus étrange dans tout cela était 
que, malgré toute la concentration qu’elle pouvait mettre à regarder un rayon pour 
identifier ce qui y était proposé, ce rayon en particulier était toujours absolument vide, 
alors que tous ceux d’à côté étaient pleins à craquer. 

« Les choses fluctuent beaucoup ici! » dit-elle à la fin, d’un ton plaintif, après avoir passé 
une ou deux minutes à pourchasser en vain du regard une grande chose brillante, qui 
parfois ressemblait à une poupée, et parfois à une boîte à outils, et qui se trouvait 
toujours sur le rayon juste à côté de celui qu’elle était en train de regarder.  « Et cette 
chose-là est la plus énervante de toutes - mais je vous préviens » -  ajouta-t-elle, comme 
une idée soudaine lui venait, «  je vais la suivre jusqu’au rayonnage le plus élevé. Je 
suppose que cela la déroutera un peu d’aller dans le plafond! »

Mais même ce plan échoua : la « chose » traversa le plafond dans le plus grand calme, 
comme si elle y était parfaitement habituée.

«  Etes-vous une enfant ou une toupie ?  » demanda la Brebis, en s’emparant d’une 
nouvelle paire d’aiguilles à tricoter. « Vous allez me donner le tournis, bientôt, si vous 
continuez à tourner comme ça. » Elle était maintenant en train de tricoter avec quatorze 
paires d’aiguilles à la fois, et Alice ne pouvait s’empêcher de la regarder avec stupeur. 

«  Comment peut-elle tricoter avec autant d’aiguilles ?  » se demanda la petite fille 
perplexe. « Elle ressemble de plus en plus à porc-épic, à chaque minute qui passe ! »

« Est-ce que vous savez ramer » ? demanda la Brebis, en lui tendant une paire d’aiguilles 
à tricoter. 

« Oui, un peu - mais pas sur la terre - et pas avec des aiguilles » commençait à répondre 
Alice, lorsque tout à coup les aiguilles se changèrent en avirons dans ses mains, et elle se 
retrouva dans un petit bateau, glissant entre deux rives: ainsi, il n’y avait rien d’autre à 
faire que de ramer de son mieux. 




 


« Plume ! » cria la Brebis en prenant une nouvelle paire d’aiguilles. 

Comme cette remarque ne semblait pas particulièrement appeler de réponse, Alice ne dit 
rien, mais s’éloigna à la rame. Il y avait quelque chose de très bizarre avec l’eau, pensa-t-



elle, parce que, parfois, les avirons pénétraient très facilement dans l’eau, et avaient 
beaucoup de mal à en ressortir. 

« Plume!Plume! » cria encore la Brebis, en prenant encore des aiguilles. « Vous attraperez 
un crabe directement. »

« Un joli petit crabe », pensa Alice. « Ça me plairait beaucoup. »

« Vous  ne m’avez pas entendue dire « Plume »? cria la Brebis avec colère, en prenant 
tout une brassée d’aiguilles. 

« Si, je vous ai entendue », dit Alice: « vous l’avez dit beaucoup de fois, et très fort. S’il 
vous plaît, où sont les crabes ? »

« Dans l’eau, évidemment! » dit la Brebis, accrochant quelques aiguilles dans son pelage, 
car ses mains étaient pleines. « Je dis : plume! »

« Mais pourquoi dites-vous « plume » sans cesse ? » demanda enfin Alice, plutôt vexée. 
« Je ne suis pas un oiseau! »

« Mais si », dit la Brebis. « Vous êtes une petite dinde. »

Ceci vexa un peu Alice, aussi, la conversation s’arrêta pendant une minute ou deux, 
tandis que le bateau continuait à glisser doucement, parfois parmi une couche d’algues 
(ce qui engluait encore plus terriblement les avirons dans l’eau)  et parfois sous les arbres, 
mais avec toujours les mêmes berges comme une arcade au dessus de leurs têtes. 

« Oh je vous en prie! Il y a des joncs parfumés! » s’écria Alice dans un transport de délice. 
« Il y en a vraiment - et d’une telle beauté! »

« Vous n’avez pas besoin de de me dire « je vous en prie », à moi, à propos de ces joncs, 
dit la Brebis, sans lever les yeux de son tricot. « Ce n’est pas moi qui les ai mis là, et je ne 
vais pas les enlever. »

« Non, mais je voulais dire : je vous en prie, pouvons-nous nous arrêter et en cueillir ? » 
plaida Alice. « Si cela ne vous dérange pas d’arrêter le bateau une minute. »

« Et comment voulez-vous que moi, j’arrête le bateau ? » demanda la Brebis. « Si vous 
arrêtez de ramer, il s’arrêtera bien tout seul. »

Et le bateau fut ainsi laissé à la dérive, afin qu’il glisse doucement parmi les joncs qui 
ondulaient. Et alors les petites manches furent prestement retroussées, et les petits bras 
plongèrent jusqu’au coude pour saisir les tiges des joncs à bonne hauteur avant de les 
couper - et pendant un instant Alice oublia complètement la Brebis et le tricot, tandis 
qu’elle se penchait sur le côté du bateau, avec le bout de ses cheveux emmêlés qui 
trempait dans l’eau - et qu’elle cueillait, l’une après l’autre, les tiges des merveilleux joncs 
parfumés, les yeux brillants d’envie. 




« J’espère juste que le bateau ne va pas chavirer », se dit-elle. « Oh, comme celui-ci est 
joli! Mais je ne pourrai pas l’atteindre. » Et il était, vraiment, quelque peu irritant (comme 
par un fait exprès, pensa-t-elle) que, bien qu’elle réussisse à cueillir beaucoup de beaux 
joncs pendant que la barque dérivait, il y en eût toujours un plus joli juste à l’endroit 
qu’elle ne pouvait atteindre. 

«  Les plus jolis sont toujours plus loin  », dit-elle à la fin, avec un soupir, devant cette 
obstination des joncs à pousser hors d’atteinte. Et elle  réintégra sa place dans le bateau, 
les joues rosées et les cheveux et les mains dégoulinants, pour arranger les trésors 
qu’elle venait de ramasser. 


Qu’est-ce que cela pouvait lui faire que les joncs commencent à faner, et à perdre tout 
leur parfum et toute leur beauté, au moment précis où elle les cueillait ? Même les joncs 
parfumés réels, voyez-vous, ne durent qu’un bref instant - et ceux-ci étant des joncs 
parfumés de rêve, ils se dissolvaient presque comme de la neige, tandis qu’ils gisaient 
par brassées à ses pieds - mais Alice le remarqua à peine, car il y avait beaucoup 
d’autres choses curieuses qui retenaient son attention. 

	 Elles n’étaient pas allées bien loin lorsque la pale d’un aviron, qui s’était enfoncée 
vivement dans l’eau, refusa d’en ressortir (ainsi qu’Alice l’expliqua par la suite). Il 
s’ensuivit que la poignée de l’aviron heurta le menton de la pauvre Alice qui, malgré une 
série de petits gémissements à base de « Oh! Oh!Oh! »  valdingua hors de son siège, 
jusque dans la gerbe de joncs. 

	 Fort heureusement, elle ne s’était pas fait mal, et se releva rapidement : la Brebis 
continua à tricoter tout du long, comme si rien de rien n’était. « C’était un joli crabe, que 
vous avez attrapé là », remarqua-t-elle, comme Alice revenait à sa place, tout à la joie 
d’être toujours dans le bateau. 

« Vraiment ? Je ne l’ai pas vu  », dit Alice, jetant un coup d’oeil prudent par dessus le 
bastingage, dans l’eau noire. « J’aurais aimé qu’il ne parte pas - j’aimerais tant voir un 
petit crabe pour le ramener à la maison avec moi! » Mais la Brebis se contenta de rire 
avec mépris, en continuant à tricoter. 

« Y a-t-il beaucoup de crabes, ici ? » demanda Alice. 

« Des crabes, et toutes sortes de choses », dit la Brebis. « Vous avez l’embarras du choix, 
il faut vous décider. Allons, que voulez-vous acheter ? »

« Acheter! » fit Alice en écho, d’un ton mi-étonné, mi-terrifié - car les avirons, et le bateau, 
et la rivière, s’étaient tous évanouis en un instant, et elle se retrouvait à nouveau dans la 
petite boutique sombre. 




« J’aimerais acheter un oeuf, s’il vous plaît », dit-elle timidement. « Combien les vendez-
vous ? »

« Cinq pièces-à-conviction pour un - et deux pièces pour deux », répliqua la Brebis. 

«  Alors, deux coûtent moins cher qu’un seul ?  » demanda Alice d’un ton surpris, en 
sortant son porte-monnaie. 

« Oui, mais vous devez absolument manger les deux, si vous en achetez deux » dit la 
Brebis. 

« Alors je vais en prendre un seul », dit Alice, en mettant l’argent sur le comptoir. Car elle 
se disait : « Il se pourrait qu’ils ne soient pas très bons, voyez-vous. »

La Brebis prit l’argent, et le déposa dans une boîte, puis elle dit : « Je ne remets jamais 
les articles en mains propres - ça ne conviendrait pas du tout - vous devez le prendre 
vous-même. »  Et tout en parlant, elle alla à l’autre bout de la boutique, et mit l’oeuf en 
position verticale sur un rayonnage. 

« Je me demande bien pourquoi cela ne conviendrait pas », se dit Alice, en se frayant un 
chemin parmi les tables et les chaises, car la boutique devenait vraiment très sombre à 
l’autre bout. Laissez-moi regarder - est-ce qu’il s’agit d’une chaise ? Eh bien, on dirait 
bien qu’elle a des branches ! Comme il est étrange de trouver des arbres qui poussent à 
cet endroit ! Et, regardez, il y a même un petit ruisseau! Eh bien, c’est vraiment la 
boutique la plus étrange que j’aie jamais vue ! »

Et ainsi elle continua son chemin, de plus en plus perplexe à chaque pas car chaque 
objet, à son approche,  se transformait en arbre, et elle s’attendait à ce que l’oeuf fasse 
exactement la même chose. 




Chapitre 6 

Humpty Dumpty  

Cependant, l’oeuf se mit plutôt à grossir tant et plus, tout en devenant de plus en plus 
humain : quand elle fut à quelques mètres de lui, elle vit qu’il avait des yeux, un nez et 
une bouche; et quand elle fut vraiment près de lui, elle comprit clairement qu’il s’agissait 
de Humpty Dumpty en personne. «  Cela ne peut être personne d’autre!  » se dit-elle. 
« J’en suis certaine, comme si son nom était écrit sur son visage. »


Et on aurait pu l’écrire des centaines de fois, facilement, sur cet énorme visage. Humpty 
Dumpty était assis, jambes croisées, à la Turque, au sommet d’un grand mur - si étroit 
qu’Alice se demandait comment il pouvait parvenir à maintenir son équilibre - et, comme 
se syeux étaient fixés, fermement, dans la direction opposée, et qu’il ne semblait 
accorder à Alice aucune espèce d’attention, elle pensa qu’il devait finalement être une 
peluche. 


« Et comme il ressemble exactement à un oeuf ! » dit-elle à haute voix, debout, les mains 
tendues vers lui, prêtes à l’attraper, car elle s’attendait à une chute imminente. 


« C’est TRES désagréable », dit Humpty Dumpty après un long silence, toujours sans la 
regarder, « d’être appelé un oeuf - TRES désagréable ! »


« J’ai dit que vous RESSEMBLIEZ à un oeuf, Monsieur », expliqua poliment Alice. « Et 
certains oeufs sont tout à fait charmants, vous savez, ajouta-t-elle, espérant transformer 
sa remarque en une sorte de compliment.


« Certaines personnes », dit Humpty Dumpty, en détournant le regard, « n’ont pas plus de 
raison qu’un bébé au maillot ! »


Alice ne savait pas quoi répondre à cela : cela ne ressemblait pas du tout à une 
conversation, pensa-t-elle, parce qu’il ne s’adressait jamais à ELLE; en fait, sa dernière 
remarque était manifestement adressée à un arbre - aussi elle ne bougea pas et se répéta 
doucement pour elle-même : 


« Humpty Dumpty était assis sur un mur,  



Humpty Dumpty eut la chute dure.  

Et tous les chevaux et tous les Hommes du Roi 

N’ont pas réussi à remettre Humpty Dumpty tout droit. »  

« Ce vers est beaucoup trop long pour cette poésie », ajouta-t-elle, presque à haute voix, 
oubliant que Humpty Dumpty pouvait l’entendre. 


« Ne restez pas là à marmonner dans votre barbe, comme ça », dit Humpty Dumpty, en la 
regardant pour la première fois, « mais dites-moi votre nom et ce qui vous amène. »


« Mon nom est Alice, mais… »


«  Quel nom idiot ! l’interrompit Humpty Dumpty avec impatience. Qu’est-ce qu’il 
signifie ? »


«  Est-ce qu’un nom doit absolument signifier quelque chose ?  » demanda Alice, 
dubitative. 


« Evidemment », dit Humpty Dumpty avec une sorte de rire. « Mon nom signifie ma forme 
- et c’est une bien jolie forme, il faut le dire. Avec un nom comme le vôtre, vous pourriez 
avoir à peu près n’importe quelle forme. »


«  Pourquoi restez-vous assis ici, tout seul ?  » demanda Alice, qui ne tenait pas à 
commencer une dispute. 


« Eh bien, mais parce qu’il n’y a personne avec moi! » s’écria Humpty Dumpty. « Pensiez-
vous vraiment que je n’arriverais pas à répondre à ÇA ? Demandez autre chose. »


« Ne pensez-vous pas que vous seriez plus en sécurité par terre ? » continua Alice, non 
pas dans l’idée de proposer une autre devinette, mais simplement parce qu’elle éprouvait 
une sincère inquiétude pour cette étrange créature. « Ce mur est vraiment étroit! »


« Comme vos devinettes sont faciles!  » grogna Humpty Dumpty. Evidemment je ne le 
pense pas ! S’il m’arrivait de tomber - ce qui ne risque pas d’arriver - mais supposons 
que je tombe… » Ici il pinça les lèvres et prit un air si grandiloquent et si solennel qu’Alice 
eut beaucoup de mal à se retenir de rire. « Si je tombais », reprit-il, « le Roi m’a promis - 
de sa propre bouche - de -de »




« D’envoyer tous ses chevaux et tous ses hommes », le coupa Alice, d’une manière assez 
inconsidérée. 


« Oh, c’en est trop ! » s’écria Humpty Dumpty, éclatant d’une passion soudaine. « Vous 
avez forcément écouté aux portes - ou derrière les arbres - ou par les cheminées - ou 
vous n’auriez aucun moyen de connaître cela! »


« Mais non, je vous assure! » dit Alice très aimablement. « C’est écrit dans un livre. »


« Ah, d’accord. Cela est possible qu’ils consignent ce genre de choses dans un livre. », 
dit Humpty Dumpty d’un ton plus calme. « C’est ce que vous appelez une « Histoire de 
l’Angleterre », n’est-ce pas. Maintenant, regardez-moi bien ! Je fais partie de ceux qui ont 
parlé avec un Roi - peut-être vous ne croiserez plus jamais quelqu’un qui a fait cela : et 
pour vous prouver que je n’ai pas la grosse tête, je vous autorise à me serrer la main! » 




 

Et il se fendit d’un sourire qui allait presque d’une oreille à l’autre, tout en se penchant en 
avant (d’une manière qui le fit frôler la chute de très près) pour offrir sa main à Alice. Elle 
la prit, non sans le regarder avec inquiétude. « S’il souriait davantage, les deux côtés de 
sa bouche pourraient se rejoindre derrière », pensa-t-elle, «  et alors je ne sais pas ce qui 
arriverait à sa tête ! Je pense qu’elle serait arrachée, malheureusement. »


« Oui… tous ses chevaux et tous ses hommes  », continua Humpty Dumpty. «  Ils me 
relèveraient en une minute, pour sûr! Mais… je trouve que cette conversation va un petit 
peu trop vite : revenons à l’avant-dernière remarque. »


« Je crains de ne pas m’en souvenir », dit Alice très poliment. 




« En ce cas, reprenons du début », dit Humpty Dumpty, « et c’est mon tour de choisir un 
sujet.  » («  Il parle comme s’il s’agissait d’un jeu! pensa Alice). Voici une question pour 
vous : quel âge avez-vous dit que vous aviez ? »


Alice fit un rapide calcul : « Sept ans et six mois. »


« Faux! s’exclama triomphalement Humpty Dumpty. Vous ne m’avez jamais dit un mot à 
ce sujet! »


« J’ai cru que vous vouliez dire : « quel âge avez-vous ? » expliqua Alice.


« Si j’avais voulu dire cela, je l’aurais dit », dit Humpty Dumpty.


Alice ne voulait pas commencer une nouvelle discussion, aussi elle se tut. 


«  Sept ans et six mois!  » répéta Humpty Dumpty d’un air pensif. «  Un âge très 
inconfortable. Si vous m’aviez demandé mon avis, je vous aurais conseillé d’abandonner 
à sept ans - mais c’est trop tard maintenant. »


« Je ne demande jamais l’avis de personne quand je grandis », répliqua Alice, indignée. 


« Vous êtes trop fière pour ça ? » demanda l’autre.


Alice se sentit encore plus indignée par cette suggestion.


« Je veux dire  », dit-elle, « qu’une personne ne peut pas s’empêcher de grandir et de 
vieillir. »


« Une personne, peut-être », dit Humpty Dumpty, « mais deux en sont capables. Avec une 
aide adéquate, vous auriez pu vous arrêter à sept. »


« Quelle jolie ceinture vous avez là!  » remarqua Alice soudainement. (Elle pensa qu’ils 
avaient suffisamment parlé de ce sujet de l’âge; et s’ils devaient vraiment choisir les 
sujets à tour de rôle, c’était son tour maintenant.) «  Enfin, se corrigea-t-elle en 
réfléchissant plus avant, « une jolie cravate, devrais-je dire - non, une ceinture, je veux 
dire - oh, je vous demande pardon!  » ajouta-t-elle consternée, car Humpty Dumpty 
paraissait horriblement vexé, et elle commença à regretter d’avoir choisi ce sujet. « Si 
seulement je savais, se dit-elle, où se trouve le cou et où se trouve la taille… »


Manifestement, Humpty Dumpty était très en colère, bien qu’il ne dît rien pendant une ou 
deux minutes. Quand il recommença à parler, ce fut dans un grognement profond. 




« C’est extrêmement désagréable », dit-il enfin, « qu’une personne ne sache pas faire la 
différence entre une cravate et une ceinture! »


« Je sais, je fais preuve d’une grande ignorance », dit Alice si humblement que Humpty 
Dumpty se radoucit.


« C’est une cravate, mon enfant, et comme vous le dites, une très jolie cravate. C’est un 
cadeau du Roi blanc et de la Reine. Tout à fait! »


« Vraiment ? » dit Alice, heureuse d’avoir trouvé, après tout, le bon sujet. 


« Ils me l’ont offerte », continua Humpty Dumpty d’un air pensif, en croisant un genou sur 
l’autre et en l’entourant de ses mains, «  ils me l’ont offerte comme cadeau de non-
anniversaire. »


« Je vous demande pardon ? » dit Alice d’un air perplexe.


« Je ne suis pas offensé. » dit Humpty Dumpty.


« Je veux dire : qu’est-ce que c’est qu’un cadeau de non-anniversaire ? »


« Un cadeau que l’on vous offre quand ce n’est pas votre anniversaire, bien sûr. »


Alice y songea un peu. « Je préfère les cadeaux d’anniversaire », dit-elle enfin. 


« Vous ne savez pas de quoi vous parlez! » s’écria Humpty Dumpty. « Combien de jours y 
a-t-il dans une année ? »


« 365 », dit Alice. 


« Et combien d’anniversaires avez-vous ? »


« Un. »


« Et si vous retirez un de 365, que reste-t-il ? »


« 364, évidemment. »


Humpty Dumpty eut l’air sceptique. «  J’aimerais mieux voir l’opération posée sur du 
papier », dit-il. 


Alice ne put s’empêcher de sourire quand elle prit son livre de mémorandum, pour poser 
la soustraction pour lui : 


365-1 = 364




Humpty Dumpty prit le livre, et le regarda attentivement. 


« Cela a l’air correct »,commença-t-il. 


« Vous le tenez à l’envers », l’interrompit Alice. 


« Ah oui, c’est vrai! » dit Humpty Dumpty gaiement, tandis qu’elle lui remettait le livre à 
l’endroit. « J’avais bien l’impression que c’était un peu bizarre. Comme je le disais, cela a 
l’air correct - bien que je n’aie pas le temps d’y consacrer une mûre réflexion - et cela 
montre qu’il y a 364 jours où vous pourriez recevoir des cadeaux de non-anniversaire »


« Certainement », dit Alice. 


« Et seulement un pour les cadeaux d’anniversaire, voyez-vous. C’est une gloire pour 
vous! »


« Je ne sais pas ce que vous entendez par « gloire », dit Alice. 


Humpty Dumpty sourit avec condescendance. 


« Bien sûr, vous ne le savez pas - jusqu’à ce que je vous le dise. Je voulais dire : « voici 
un bon argument massue pour vous! »


« Mais, « gloire » ne signifie pas « un bon argument massue », objecta Alice. 


«  Lorsque j’utilise un mot  », dit Humpty Dumpty d’un ton assez revêche, «  il signifie 
exactement ce que je choisis de vouloir dire - ni plus, ni moins. »


«  La question est de savoir  », dit Alice, «  si vous pouvez donner aux mots tant de 
significations différentes. »


« La question est de savoir », dit Humpty Dumpty, « qui est le maître - et c’est tout. »


Alice était trop perplexe pour dire quoi que ce soit, aussi, après une minute, Humpty 
Dumpty reprit. 


« Ils sont dotés de tempérament, pour certains - particulièrement les verbes, qui sont les 
plus fiers - vous pouvez faire ce que vous voulez avec les adjectifs, mais pas avec les 
verbes - toutefois aucun ne me résiste ! Impénétrabilité! C’est ce que je dis! »


« Pourriez-vous me dire, s’il vous plaît, dit Alice, ce que cela signifie ? »


« Ah, maintenant vous parlez comme une enfant raisonnable, dit Humpty Dumpty, qui 
semblait très content. « Je voulais dire, par «  impénétrabilité » que nous avons eu assez 
de ce sujet, et qu’il ne serait pas mauvais que vous mentionniez ce que vous avez 



l’intention de faire ensuite, étant donné que je prends pour acquis que vous n’allez pas 
rester toute votre vie ici à faire une pause. »


« C’est vraiment beaucoup de choses à faire dire à un seul mot  », dit Alice d’un ton 
réfléchi. 


« Quand je demande beaucoup de travail à un mot, comme cela », dit Humpty Dumpty, 
« je lui paye toujours un extra. »


« Oh » dit Alice. Elle était beaucoup trop perplexe pour faire une autre remarque. 


«  Ah, vous devriez les voir venir à moi le samedi soir  », continua Humpty Dumpty, 
balançant sa tête lourdement gravement d’un côté et de l’autre : «  pour obtenir leurs 
gages, vous savez. »


(Alice ne s’aventura pas à lui demander avec quoi il les payait, de sorte que je ne puis 
vous le dire). 


« Vous avez l’air très doué pour expliquer les mots, Monsieur », dit Alice. « Pourriez-vous 
être assez aimable pour m’expliquer ce que veut dire le poème appelé Jabberwocky ? »


« Eh bien, allons-y », dit Humpty Dumpty. « Je suis à même d’expliquer tous les poèmes 
qui ont été inventés - ainsi qu’un bon nombre de ceux qui n’ont pas encore été 
inventés. »


Cela paraissait très encourageant, aussi Alice récita la première strophe. 


C’était le grillois et les toves agilisqueux 
Gyraient et avrillaient dans le loinlieu  
Les borogoves étaient tout misérabiles 
Et les raths loinsois musifflaient. 

« C’est assez pour commencer », l’interrompit Humpty Dumpty. « Il y a beaucoup de mots 
difficiles ici. « Grillois » signifie 4 heures de l’après-midi - l’heure où l’on commence à faire 
griller les choses pour le diner. 

« C’est parfait », dit Alice. « Et agilisqueux ? »

« Eh bien, « agilisqueux » veut dire « agile et visqueux ». « Agile », c’est un synonyme de 
« actif ». Vous voyez c’est comme un porte-manteau : il y a deux sens empaquetés dans 
un seul mot. 

« Je comprends maintenant », dit Alice pensivement. « Et que sont les toves? »




« Eh bien, les toves ont quelque chose des blaireaux - ils ont quelque chose des lézards - 
et quelque chose des tire-bouchons. »

« Ce doivent être de bien curieuses créatures. »


 

« En effet », dit Humpty Dumpty, « sans compter qu’ils font leur nids sous les cadrans 
solaires, et qu’ils se nourrissent de fromage. »

« Et que veulent dire « gyrer » et « avriller » ? 

«  Gyrer, c’est tourner en rond comme un gyroscope. Avriller signifie faire des trous 
comme une vrille. 

«  Et le loinlieu, je suppose, est le terrain herbeux qui se trouve autour d’un cadran 
solaire ? » demanda Alice, surprise de sa propre ingéniosité.

« Exactement. C’est appelé « loinlieu », voyez-vous, parce que cela s’étend loin devant, et 
aussi loin derrière le cadran. »




« Et également loin de chaque côté », ajouta Alice. 

« Tout à fait. Alors, « misérabile » est « misérable et fragile » (c’est un autre porte-manteau 
pour vous). Et un borogove est un oiseau minable, avec des plumes toutes collées 
partout - qui ressemble à une sorte de serpillère vivante. »

« Et les raths loinsois ? » demanda Alice. « Je crains de vous donner là beaucoup de fil à 
retordre… »

« Eh bien, un rath est une sorte de cochon vert; mais «  loinsoi », je ne suis pas sûr. Je 
pense que c’est une sorte d’abréviation pour «  loin de chez soi » - ce qui voudrait dire 
qu’ils ont perdu leur chemin, voyez-vous. »

« Et que signifie « musifflaient » ? 

«  Eh bien, musiffler désigne quelque chose entre mugir et siffler, avec une sorte 
d'éternuement au milieu; vous aurez peut-être la chance d’en entendre - plus bas dans le 
bois là-bas - et lorsque vous l’aurez entendu, vous serez bien contente. Mais qui donc 
vous a récité ce poème si difficile ? »

« Je l’ai lu dans un livre », dit Alice. « Mais j’ai entendu quelqu’un me réciter un poème, un 
poème beaucoup plus facile que celui-ci - il s’agissait de Tweedledee, je crois. »

« En ce qui concerne la poésie  », dit Humpty Dumpty, en étirant l’une de ses grandes 
mains, « si on ouvre ce chapitre, je suis aussi capable qu’un autre d’en réciter… »

«  Oh, nous n’avons pas besoin d’ouvrir ce chapitre  », se dépêcha de dire Alice, en 
espérant l’empêcher de commencer. 

«  Le poème que je vais vous réciter  », continua-t-il sans prendre en considération sa 
remarque, « a été écrit intégralement pour votre divertissement. »

Alice se dit que dans ce cas, elle était obligée de l’écouter, si bien qu’elle s’assit, et dit 
« Merci », d’un ton un peu  triste. 

« En hiver, quand les champs sont blancs,  
Je chante cette chanson pour votre amusement — 
Sauf que je ne la chante pas, ajouta-t-il en guise d’explication. 

« Je vois bien que vous ne chantez pas », dit Alice. 

« Si vous êtes capable de VOIR si je chante ou pas, alors vos yeux sont plus aiguisés que 
la moyenne », remarqua Humpty Dympty avec sévérité. Alice resta silencieuse. 


« Au printemps, quand on verra les bois reverdir,  
J’essaierai d’expliquer ce que je voulais dire. » 

« Merci beaucoup », dit Alice. 




« En été, quand les jours seront longs,  
Peut-être comprendrez-vous ma chanson.  

En automne, quand les feuilles vont tomber,  
Prenez un stylo et de l’encre, et écrivez-la sur du papier. 

« Je n’y manquerai pas, si je n’ai pas oublié », dit Alice. 

«  Vous n’avez pas besoin de continuer à faire ce genre de remarques  », dit Humpty 
Dumpty. « Elles ne sont pas pertinentes, et me font perdre le fil. »


« J’ai envoyé un message aux poissons :  
Je leur ai dit : « c’est ce que nous voulons ».  

Les petits poissons de la mer 
Une réponse ont voulu faire.  

La réponse des petits poissons commençait par :  
Nous ne pouvons pas le faire, Monsieur, car -  

« Je crains de ne pas comprendre », dit Alice. 

« Cela s’éclaire par la suite », répondit Humpty Dumpty. 


« J’ai dû leur écrire pour leur dire  
Qu’ils feraient mieux de m’obéir  

Les poissons ont répondu en ricanant 
Eh bien, quel tempérament !  

Je leur ai dit une fois, deux fois 
Mais les poissons n’écoutèrent pas 

J’ai pris une grande bouilloire de fer 
Idéale pour ce que je voulais faire 



Mon coeur sauta, mon coeur cogna 
Tandis que l’eau de la pompe dans la bouilloire coula 

Alors quelqu’un vint et me dit :  
Les petits poissons sont au lit 

Je lui répondis tout de go  
Qu’il fallait les réveiller à nouveau  

Je l’ai dit très fort en haussant le ton  
En hurlant dans son pavillon  

 

Humpty Dumpty fit monter sa voix presque jusqu’au cri comme il récitait cette strophe, et 
Alice frissonna en pensant : « Je n’aurais pour rien au monde voulu être le messager »!


« Mais il était très dur et fier, et  dit :  
Il est inutile de hurler ainsi ! 

Et il était très fier et dur, et dit :  
« J’irai les réveiller, si et seulement si -  



« Je pris un tire-bouchon sur l’étagère  
Pour aller les réveiller moi-même. 
 
Et quand je vis que la porte était verrouillée,  
Je l’ai tirée, et poussée, et j’ai toqué.  
 
Et quand je vis que la porte était fermée,  
J’ai essayé de tourner la poignée, et » 

Il y eut un long silence. 

« Est-ce que c’est terminé ? » demanda Alice timidement. 

« C’est terminé », dit Humpty Dumpty. Au-revoir. 

Ceci était plutôt brusque, se dit Alice: mais, après qu’il eut suggéré de manière SI claire 
qu’elle devait partir, elle sentit qu’il ne serait guère poli de s’attarder. Elle se leva, et tendit 
sa main. « Au plaisir de vous revoir! » dit-elle aussi chaleureusement qu’elle le put. 

«  Je ne pense pas vous reconnaître si nous devions nous revoir  », répliqua Humpty 
Dumpty d’un ton mécontent, en lui serrant la main du bout des doigts, « car vous vous ne 
vous différenciez pas des autres personnes. »

«  C’est en général le visage qui permet de faire la différence  », remarqua Alice, très 
sensée. 

« C’est justement là où le bât blesse », dit Humpty Dumpty. « Votre visage est le même 
que celui de tout le monde - les deux yeux comme ça (il marquait leur emplacement dans 
l’air avec son pouce), le nez au milieu, la bouche en-dessous. C’est toujours pareil. 
Maintenant, si vous aviez les deux yeux du même coté du nez, par exemple - ou bien la 
bouche en haut - cela pourrait aider. »

« Ce ne serait pas très joli », objecta Alice. Mais Humpty Dumpty ferma les yeux et dit : 
« Attendez d’avoir essayé, avant de juger. »

Alice attendit une minute pour voir s’il recommencerait à parler, mais comme il n’ouvrit 
jamais les yeux et ne lui prêta plus aucune attention, elle dit « Au-revoir » encore une fois, 
et, n’obtenant aucune réponse, elle s’éloigna doucement : mais elle ne pouvait 
s’empêcher de se dire, en s’en allant : « De toutes les personnes insatisfaisantes - elle 
répéta cela à haute voix, car il était extrêmement réconfortant d’avoir un mot si long à 
prononcer - « de toutes les personnes insatisfaisantes qu’il me soit arrivé de rencontrer - 



mais elle ne finit jamais sa phrase, car à ce moment un terrible fracas secoua la forêt de 
fond en comble. 




Chapitre 7  

Le lion et la licorne  

En un instant, les bois furent emplis de soldats qui couraient, d’abord par deux et par 
trois, puis par dix ou vingt, et enfin dans de telles quantités à la fois qu’ils semblaient 
déborder de la forêt. Alice, par peur d’être piétinée, se mit derrière un arbre et les regarda 
passer. 

Elle songea que de toute sa vie elle n’avait vu des soldats aussi mal campés sur leurs 
pieds; ils ne cessaient de trébucher sur une chose ou une autre, et quand l’un d’entre eux 
tombait, plusieurs autres lui tombaient dessus, de sorte que le sol fut bientôt jonché de 
petits tas d’hommes. 


 

Ensuite virent les chevaux. Pourvus de quatre pieds, ils s’en sortaient globalement mieux 
que les fantassins; mais même eux trébuchaient de temps à autre; et il semblait acquis 
que, dès lors qu’un cheval trébuchait, son cavalier fût immédiatement désarçonné et 
tombât à terre. La confusion générale ne cessait d’augmenter, et Alice fut très heureuse 
de quitter la forêt pour un espace ouvert, où elle trouva le Roi Blanc assis par terre, 
écrivant, tout affairé, dans son carnet de mémorandum. 




« Je les ai tous envoyés! » s’écria le Roi, ravi, quand il vit Alice. « Est-ce que par hasard 
vous auriez rencontré des soldats, ma chère, tandis que vous vous promeniez dans les 
bois ? »

« Oui, en effet », dit Alice : « Plusieurs milliers, je dirais. »

« Quatre mille deux cent sept, pour être tout à fait exact »; dit le Roi, après avoir consulté 
son carnet. « Je n’ai pas pu envoyer tous les chevaux, voyez-vous, parce qu’il en fallait 
deux pour le jeu. Et je n’ai pas non plus envoyé les deux messagers. Ils sont tous deux en 
ville. Regardez donc le long de la route, si vous apercevez l’un d’entre eux! »

« Je ne vois personne sur la route », dit Alice. 

« J’aimerais tant avoir de tels yeux », remarqua le Roi d’un ton maussade. « Etre capable 
de voir Personne! Et à cette distance, encore ! Moi, par cette lumière, tout ce que je peux 
faire, c’est de voir de vraies personnes. »

Ceci n’atteignit pas vraiment Alice, qui continuait à regarder intensément le long de la 
route, la main au-dessus des yeux pour se faire de l’ombre. «  Je vois quelqu’un 
maintenant  » s’exclama-t-elle enfin. «  Mais il vite très lentement - et quelles drôles 
d’attitudes il a !  » (car le Messager ne cessait de sauter, et de se tortiller comme une 
anguille, tandis qu’il s’approchait, avec ses grandes mains déployées comme des 
éventails de chaque côté. )

« Pas du tout », dit le Roi. « C’est un Messager Anglo-Saxon, et ce sont des attitudes 
anglo-saxonnes. Il ne le fait que quand il est libre. Son nom est Liev (il le prononça de 
manière à le faire rimer avec rêve). 

« J’aime mon ami avec un L », ne put s’empêcher de commencer Alice - parce qu’il est 
Libre. Je le déteste avec un L parce qu’il est Laid. Je le nourris avec - avec - du Lait et de 
la Laitue. Son nom est Liev et il vit… »

«  Il vit dans la Lune», remarqua simplement le Roi, sans se douter le moins du monde 
qu’il était en train de jouer à un jeu, alors que Alice était en train de chercher un nom de 
ville commençant par un L. « L’autre messager s’appelle Chaplé. J’ai besoin d’en avoir 
deux, vous savez - pour aller et venir. Un pour aller, l’autre pour venir. »

« Je vous demande pardon ? » dit Alice. 

« Ce n’est pas très poli de demander », dit le Roi. 

« Je voulais dire seulement que je ne comprenais pas », dit Alice. « Pourquoi un pour aller 
et l’autre pour venir ? »

« Je ne vous l’ai pas dit ? » répéta le Roi avec impatience. « Je dois en avoir Deux - pour 
chercher et trouver. Un pour chercher, et l’autre pour trouver. »




A cet instant, le Messager arriva : il était beaucoup trop essoufflé pour prononcer un mot, 
et dut se contenter de secouer ses mains, et de faire les grimaces les plus effrayantes au 
Roi. 

« Cette jeune dame vous aime avec un L », dit le Roi, en présentant Alice, dans l’espoir 
de détourner l’attention du Messager de sa propre personne - mais c’était peine perdue - 
les attitudes Anglo-Saxonnes ne firent que devenir plus extravagantes à chaque instant, 
surtout quand les grands yeux se mirent à ribouler follement. 

« Vous m’inquiétez! » dit le Roi. « Je sens que je défaille - donnez moi du lait. Sur quoi le 
Messager, au grand amusement d’Alice, ouvrit une besace qui était accrochée à son cou, 

et lui tendit une tasse de lait, que le Roi  dévora goulument. 

« Encore ! » dit le Roi. 

« Il n’y a plus que du lard, maintenant, dit le Messager, fouillant dans le sac. 


 

« Du lard, alors », murmura le Roi dans un soupir de faiblesse. 

Alice fut heureuse de voir que cela le revigora beaucoup. 

« Rien ne vaut de manger, quand on défaille  », remarqua-t-il après, tout en grignotant. 
« J’aurais plutôt pensé à vous jeter de l’eau froide », suggéra Alice, « ou bien vous faire 
respirer des sels. »

« Je n’ai pas dit qu’il n’y avait rien de mieux que de manger », répondit le Roi. « J’ai dit 
que rien ne valait de manger. » - ce qu’Alice ne se risqua pas à contredire. 

« Qui as-tu dépassé sur la Route ? » continua le Roi, en tendant la main au Messager 
dans l’attente d’une nouvelle tranche de lard. 

« Personne », dit le Messager. 

«  C’est tout à fait exact  », dit le Roi. «  Cette jeune dame l’a vu également. Ainsi, 
évidemment, Personne marche plus lentement que vous. »




« Je fais de mon mieux », dit le Messager d’un ton boudeur. « Je suis sûr que personne 
ne marche aussi vite que moi! »

« Il ne peut pas ! » dit le Roi. « Sinon il aurait été là le premier. Enfin, maintenant que vous 
avez repris votre souffle, vous pouvez nous dire ce qui est arrivé en ville. »

« Je vais le murmurer », dit le Messager, mettant ses mains à sa bouche en cornet, et se 
penchant vers l’oreille du Roi. Alice était bien désolée, car elle aurait aimé entendre les 
nouvelles aussi. Toutefois, au lieu de murmurer, il hurla à pleins poumons : « Ils y sont à 
nouveau ! »

« Vous appelez CELA un murmure ? » s’écria le pauvre Roi, sautant sur ses pieds et se 
s’ébrouant. « Si vous recommencez ça, je vous ferai beurrer! Ça a secoué ma tête dans 
tous les sens comme un tremblement de terre! »

« Cela ne pourrait être qu’un minuscule tremblement de terre », se dit Alice. « Qui y est 
encore? » se risqua-t-elle à demander. 

« Eh bien, le Lion et la Licorne, bien sûr », dit le Roi. 

« Ils combattent pour la couronne ? »

«  Naturellement  », dit le Roi. «  Et le meilleur dans tout ça, c’est qu’il s’agit de MA 
couronne! Courons donc pour les voir. »

Et ils se mirent à trotter, Alice se répétant, tout en courant, les mots de la vieille 
comptine : 

« Le lion et la Licorne se battaient pour la Couronne :  
Le Lion battit la Licorne à travers toute la Ville,  
Certains leur donnèrent du pain noir, d’autres, du pain blanc  
Certains leur donnèrent du cake et les renvoyèrent tambour battant.  

« Est-ce que - celui - qui gagne - obtient la couronne ? » demanda-t-elle, essoufflée par la 
course. 

« Mon dieu non! » dit le Roi. « Quelle idée ! »

« Seriez-vous - assez aimable » haleta Alice, après avoir continué un peu à courir, « pour 
vous arrêter - juste pour - reprendre mon souffle ? »

« Je suis assez aimable », dit le Roi, « mais je ne suis pas assez fort. Voyez-vous, une 
minute, ça passe si effroyablement vite. Autant essayer d’attraper un Bandersnatch! »

Alice était trop hors d’haleine pour parler, aussi, elle continua à trotter en silence, jusqu’à 
ce qu’ils arrivent en vue d’une grande foule, au milieu de laquelle le Lion et la Licorne se 
livraient combat. Ils soulevaient un tel nuage de poussière, qu’au début Alice ne put 



distinguer qui était qui : mais bientôt elle parvint à reconnaître la Licorne, grâce à sa 
corne. 

Ils se placèrent près de l’endroit où Chaplé, l’autre Messager, se tenait pour regarder le 
combat, avec une tasse de thé dans un main et une tartine de pain beurrée dans l’autre. 

« Il sort juste de prison, et il n’avait pas fini son thé, quand on l’a emprisonné », murmura 
Liev à Alice «  et là-bas, ils ne donnent que des coquilles d’huitres - donc, vous 
comprenez qu’il ait très faim et très soif. Comment allez-vous, cher enfant ? » continua-t-
il, en passant affectueusement son bras autour du cou de Chaplé. 

Chaplé regarda autour et hocha la tête, avant de continuer son pain beurré. 


 

« C’était bien, la prison, cher enfant ? » demanda Liev.

Chaplé regarda à nouveau autour de lui, et cette fois une larme ou deux tombèrent le long 
de ses joues : mais il ne prononça pas un mot. 

« Ne pouvez-vous pas parler ! » s’écria Liev avec impatience. Mais Chaplé se contenta de 
mastiquer et but un peu plus de thé. 




« N’allez-vous pas parler! » s’écria le Roi. « Comment se passe le combat ? »

Chaplé fit un effort désespéré, et avala un gros morceau de pain beurré. « Ça se passe 
très bien », dit-il d’une voix étranglée : « chacun d’eux a mordu la poussière environ 87 
fois ». 

« Alors je suppose qu’ils ne vont pas tarder à apporter le pain blanc et le pain noir ? » 
s’avança Alice. 

« Le pain les attend déjà », dit Chaplé : « c’en est un morceau, là, que je suis en train de 
manger. »

Il y eut une pause dans le combat juste à ce moment, et le Lion et la Licorne s’assirent, 
haletants, pendant que le Roi annonçait : «  Dix minutes autorisées pour les 
rafraîchissements!  » Liev et Chaplé se mirent au travail immédiatement, emportant des 
plateaux emplis de pain blanc et noir. Alice en prit un bout pour goûter, mais c’était très, 
très sec. 

« Je ne pense pas qu’ils se battent encore aujourd’hui », dit le Roi à Chaplé : « allez dire 
aux tambours de commencer. » Et Chaplé s’en alla en bondissant comme une sauterelle. 

Pendant une minute, Alice se tint coite à le regarder. Soudain, elle s’illumina. « Regardez, 
regardez! » s’écria-t-elle, en montrant passionnément quelque chose du doigt. «  Il y a la 
Reine blanche qui court à travers la campagne! Elle est sortie de ce bois, là-bas, en 
volant - comme ces Reines vont vite ! »

«  Il y a probablement un ennemi à sa poursuite », dit le Roi sans même regarder dans 
cette direction. « Ce bois en regorge. »

« Mais n’allez-vous pas vous mettre à courir pour l’aider ? » demanda Alice, très surprise 
de ce qu’il prît la chose aussi tranquillement. 

« Pas la peine, pas la peine », dit le Roi. « Elle court si effroyablement vite. Autant essayer 
d’attraper un bandersnatch ! Mais je lui consacrerai un memo, si vous le souhaitez - c’est 
une bonne chère créature. », dit-il doucement pour lui-même, en ouvrant son carnet de 
mémorandum. « Comment épelez-vous « créature » ? Avec un h ? »

A cet instant la Licorne arriva en flânant, les mains dans les poches. « Est-ce que j’ai 
donné le meilleur de moi, cette fois ?  » dit-elle au Roi, avec un simple coup d’oeil en 
passant. 

« Un peu - un peu », répliqua le Roi nerveusement. « Vous n’	auriez pas dû lui foncer 
dessus avec votre corne, vous savez. »

«  Je ne lui ai pas fait mal  », dit la Licorne négligemment, et elle allait poursuivre son 
chemin, lorsque son regard s’arrêta sur Alice; elle fit demi-tour immédiatement, et se tint 
quelque temps devant elle, à la regarder avec un air de profond dégoût. 




« Qu’est-ce - que c’est - que ça ? » demanda-t-elle enfin.

« C’est une enfant! » répondit Liev avec enthousiasme, accourant devant Alice afin de la 
présenter, avec ses deux mains déployées vers elle à la mode Anglo-Saxonne. « Nous ne 
l’avons trouvée qu’aujourd’hui. C’est un modèle grandeur nature, et si ressemblant! »

«  J’ai toujours pensé que les enfants étaient des monstres fabuleux  », dit la Licorne. 
« Est-ce que c’est vivant ? »

« Ça parle! » dit Liev solennellement.

La licorne regarda rêveusement Alice et dit : 

« Parle, enfant. »

Alice ne put empêcher ses lèvres d’esquisser un sourire quand elle commença : 

«  Figurez-vous que j’ai toujours cru que les licornes étaient des monstres fabuleux 
également! Je n’en ai jamais vu de vivante avant vous! »

« Eh bien, maintenant que nous nous sommes rencontrées  », dit la Licorne, «  si vous 
croyez en moi, je croirai en vous.  Affaire conclue ? »

« Oui, si vous voulez », dit Alice. 

« Allez, allez me chercher du cake, vieil homme! » continua la Licorne en se tournant vers 
le Roi. « Je ne mange pas de votre pain noir, moi! »

« Certainement, certainement », marmonna le Roi, et il fit signe à Liev. « Ouvrez le sac », 
murmura-t-il, « vite! Pas celui-là, voyons, il est plein de laitue !». 

Liev prit une grosse part de cake dans le sac, et le donna à tenir à Alice, pendant qu’il 
sortait une assiette et un couteau. Comment tout ceci pouvait sortir du sac était un 
mystère impénétrable pour Alice. Elle pensa que c’était exactement comme un tour de 
passe-passe. 

Le Lion les avait rejoints, et, alors que tout ceci se passait, il avait l’air de plus en plus 
fatigué et ensommeillé, et ses yeux se fermaient à moitié. « Qu’est-ce que c’est que ça? » 
demanda-t-il, en clignant paresseusement des yeux en direction d’Alice, et en parlant 
d’un ton guttural qui sonnait comme le tintement d’une grosse cloche. 

« Ah, qu’est-ce que c’est, hein ? » demanda la Licorne, surexcitée. « Vous ne devinerez 
jamais! Même moi je n’ai pas réussi ! »

Le lion regarda Alice avec lassitude. «  Etes vous un animal - un végétal - ou… un 
minéral ? » dit-il,  avec un bâillement à chaque mot. 

« C’est un monstre fabuleux! » hurla la Licorne, avant qu’Alice pût répondre. 

« Alors, servez le cake, Monstre », dit le Lion, et il se coucha et mit son menton entre ses 
pattes. « Et asseyez-vous, tous les deux (il parlait au Roi et à la Licorne), « pour une 
répartition équitable du gâteau, vous savez »




Le Roi n’était manifestement pas du tout à l’aise de devoir s’asseoir entre les deux 
grandes créatures; mais il n’y avait pas d’autre place pour lui. 

«  Quel combat nous pourrions avoir pour la couronne, maintenant  » dit la Licorne, 
lorgnant d’un oeil torve la couronne, que le pauvre Roi faisait presque tomber de sa tête, 
à force de trembler. 

« Je l’emporterais facilement », dit le Lion. 

« Je n’en suis pas sûre », dit la Licorne. 

« Enfin, je vous ai battue à travers toute la Ville, espèce de poulet! » répondit le Lion avec 
humeur, en se relevant à moitié. 

Ici le Roi fit une interruption, afin de mettre fin à la querelle qui commençait : il était très 
nerveux, et sa voix tremblait beaucoup. « Tout autour de la Ville ? » dit-il. « Cela fait du 
chemin. Vous êtes passé par le vieux pont, ou par la place du marché ? On a une plus 
belle vue, par le vieux pont. »

« Je n’en sais absolument rien », gronda le Lion tout en se recouchant. « IL y avait trop de 
poussière, on n’y voyait goutte. « Quel temps met le Monstre à couper le gâteau! »

Alice s’était assise sur la berge d’un petit ruisseau, avec un grand plat sur ses genoux, et 
était en train de manier le couteau sans relâche. « C’est très contrariant », répondit-elle au 
Lion (elle était assez habituée à ce qu’il l’appelât «  le Monstre  »), «  je viens de couper 
plusieurs tranches, mais elles se rassemblent toujours! »


 

« Vous ne savez pas y faire avec les cakes du Miroir », remarqua la Licorne. « Servez-le 
d’abord, et coupez le après. »




Cela paraissait absurde, mais Alice, très obéissante, se leva, et fit passer le plat, et le 
cake se divisa tout seul en trois morceaux. « Maintenant, coupez-le », dit le Lion, tandis 
qu’elle retournait à sa place avec le plat vide. 

« Je dis que ce n’est pas juste », cria la Licorne, tandis qu’Alice se tenait avec le couteau 
dans la main, très perplexe quant à la manière de procéder. « Le Monstre a donné au Lion 
une part deux fois plus grosse que la mienne! »

« Elle n’en a même pas gardé pour elle, en tout cas », dit le Lion. « Aimez-vous le cake, 
Monstre ? »

Mais avant qu’Alice pût répondre, les tambours se mirent à battre. 


 

D’où venait le bruit, elle ne put jamais l’établir avec certitude : car l’air en était saturé, et 
cela battait dans sa tête tant et plus qu’elle se sentait totalement assourdie.  Elle sauta 
sur ses pieds et enjamba le petit ruisseau dans sa frayeur, et eut juste le temps de voir le 
Lion et la Licorne se mettre debout, l’air très en colère d’avoir été dérangés dans leur 
repas, avant qu’elle ne tombât à genoux, et ne mît les mains sur ses oreilles pour essayer 
- en vain - de faire taire l’horrible tintamarre. 

« Si CELA ne les mène pas tambour battant hors de la ville », se dit-elle, « alors rien ne le 
fera jamais! »




Chapitre VIII  

« C’est moi qui l’ai inventé » 

Au bout d’un moment, le bruit parut s’affaiblir progressivement, jusqu’à ce qu’un silence 
total recouvrît toutes choses, et Alice releva la tête un peu alarmée. Il n’y avait pas âme 
qui vive, et sa première pensée fut qu’elle avait dû rêver du Lion et de la Licorne et de ces 
drôles de Messagers Anglo-Saxons. Toutefois, il y avait toujours le grand plat qui gisait à 
ses pieds, celui sur lequel elle avait essayé de couper le cake - « Donc je ne rêvais pas, 
en fait », se dit-elle. « A moins que - à moins que nous ne fassions tous partie du même 
rêve. Mais dans ce cas j’espère qu’il s’agit de MON rêve, et non du rêve du Roi Rouge! Je 
déteste l’idée d’appartenir au rêve de quelqu’un d’autre », continua-t-elle d’un ton plutôt 
pleurnichard : « Il serait peut-être malin d’aller le réveiller, et de voir ce qui arrive! »

A cet instant, ses pensées furent interrompues par un cri très puissant : « Ohé! Ohé! 
Echec! » et un Cavalier habillé d’une armure cramoisie arriva en galopant à sa hauteur, en 
brandissant un grand bâton. Le cheval s’arrêta juste sur elle : «  Vous êtes ma 
prisonnière » cria le cavalier et il tomba de cheval. 

Très étonnée, Alice était plus inquiète pour lui que pour elle-même à ce moment précis, et 
elle le regarda avec anxiété remonter à cheval. Aussitôt qu’il fut confortablement installé 
sur la selle, il recommença : « Vous êtes ma  » mais alors une autre voix l’interrompit. 
« Ohé! Ohé! Echec! » et Alice se retourna, surprise, pour voir qui était ce nouvel ennemi. 

Cette fois il s’agissait d’un cavalier Blanc. Il s’avança à côté ‘Alice, et tomba de cheval 
exactement de la même manière que le Cavlier Rouge, puis il remonta, et les deux 
Cavaliers se regardèrent, immobiles, pendant quelque temps, sans parler. Alice regardait 
l’un, puis l’autre, abasourdie. 

« Elle est MA prisonnière, voyez-vous », dit enfin le Cavalier Rouge. 

« Certes, mais après je suis arrivé et je l’ai sauvée », répondit le Cavalier Blanc. 

« Eh bien, nous devrons nous battre pour elle », dit le Cavalier Rouge, et il prit son casque 
(qui pendait de la selle, et qui avait la forme d’une tête de cheval), et l’enfila. 

« Vous observerez, bien sûr, les règles du combat ? » demanda le Cavalier Blanc, et il mit 
lui aussi son casque. 

« Comme toujours » dit le Cavalier Rouge, et ils commencèrent à se taper dessus avec 
une telle fureur qu’Alice se cacha derrière un arbre pour éviter les coups. 




« Je me demande, vraiment, ce que sont les règles du combat », se dit-elle, en sortant 
timidement de sa cachette pour observer le duel. « La première règle semble être que si 
un cavalier touche l’autre, il le désarçonne, et que s’il le manque, c’est lui qui est 
désarçonné - et une deuxième règle semble être qu’ils doivent tenir leurs batons avec 
leurs bras, comme s'ils étaient les gendarmes de Guignol - mais quel bruit ils font 
lorsqu’ils trébuchent ! On dirait toute une batterie de fers à repasser dégringolant contre 
le garde-feu ! Et comme les chevaux sont sages ! Ils les laissent monter et descendre 
comme s’ils étaient des tables! »


 

Une autre règle de combat, qu’Alice n’avait pas remarquée, était qu’ils tombaient toujours 
sur la tête, et le combat s’arrêta lorsqu’ils tombèrent tous les deux de cette manière, côte 
à côte : quand ils se relevèrent, ils se serrèrent les mains, et alors le Cavalier Rouge 
remonta à cheval et partit au galop. 

«  N’était-ce pas une glorieuse victoire ?  » dit le Cavalier Blanc, tout haletant, en 
s’avançant. 




	 « Je ne sais pas », dit Alice d’un air dubitatif. « Je ne veux être la prisonnière de 
personne. Je veux être une Reine. »

« Et vous allez le devenir, quand vous aurez traversé le prochain ruisseau », dit le Cavalier 
Blanc. « Je vais vous escorter jusqu’au bout du bois - et ensuite il faudra que je m’en 
retourne, voyez-vous. Ce sera la fin de mon coup. »

« Merci beaucoup », dit Alice. « Puis-je vous aider avec votre casque ? »

Il était assez évident, en effet, qu’il était incapable de s’en débrouiller tout seul; enfin, elle 
réussit à l’en extirper. 

« Personne ne peut mieux respirer », dit le Cavalier, lissant ses cheveux hirsutes en arrière 
avec les deux mains, et tournant son aimable visage et ses grands yeux pleins de 
douceur vers Alice. Elle songea qu’elle n’avait jamais vu un soldat à l’allure aussi étrange 
de toute sa vie. 

Il était vêtu d’une armure métallique, qui ne paraissait pas du tout ajustée à sa taille, et il 
avait, accrochée à l’épaule, une drôle de boîte d’une forme bizarre, qui paraissait à 
l’envers, le couvercle ouvert et pendant. Alice la regarda avec beaucoup de curiosité. 

« Je vois que vous admirez ma petite boite », dit le Cavalier d’un ton amical. « C’est l’une 
de mes inventions - pour ranger des vêtements et des sandwiches. Vous voyez, je la 
porte la tête en bas, afin que la pluie ne puisse pas y rentrer. »

« Mais alors les objets peuvent en sortir », remarqua poliment Alice. « Savez-vous que le 
couvercle est ouvert ? »

« Je l’ignorais », dit le Cavalier, dont l’expression fut voilée par une ombre de vexation. 
« Ainsi toutes mes affaires ont dû tomber! Et la boîte ne sert donc plus à rien. » 

Il la détacha en disant ces mots, et s’apprêtait à la jeter dans les buissons, quand une 
idée soudaine parut le frapper, et il l’accrocha délicatement à un arbre. 

« Devinez-vous pourquoi j’ai fait cela ? » demanda-t-il à Alice. 

Alice secoua la tête. 

« Dans l’espoir que des abeilles y fassent leur nid - et alors, je pourrais prendre le miel. »

« Mais vous avez une ruche - ou quelque chose qui y ressemble beaucoup - accrochée à 
la selle », dit Alice. 

«  Oui, c’est une excellente ruche  », dit le Cavalier d’un air mécontent, «  une des 
meilleures qui soient. Mais aucune abeille ne s’en est jamais approchée. Et l’autre objet 
est un piège à souris. Je crains que les souris n’écartent les abeilles, ou que les abeilles 
n’écartent les souris, je ne sais pas si c’est l’un ou l’autre. »

« Je me demandais justement à quoi servait le piège à souris », dit Alice. «  Il est assez 
peu probable qu’il y ait des souris sur le dos du cheval. »




«  Peu probable, peut-être  », dit le Cavalier, «  mais s’il arrivait qu’il y en ait, je 
n’apprécierais pas tellement de les voir courir partout.   Voyez-vous, dit-il après une 
pause, il est préférable de parer à TOUTE éventualité. C’est pour cette raison que le 
cheval a tous ces bracelets autour des pieds. »

« Mais à quoi servent-ils ? » demanda Alice, extrêmement curieuse. 

« Ils servent à préserver le cheval des morsures de requins », répondit le Cavalier. « C’est 
l’une de mes inventions. Et maintenant, aidez-moi. Je vous accompagne jusqu’au bout 
du bois. - A quoi sert ce plat ? »

« Il servait pour le cake », dit Alice. 

«  Nous ferions mieux de l’emporter  », dit le Cavalier. «  Ce sera très pratique si nous 
tombons sur du cake. Aidez-moi à le fourrer dans ce sac. »

Cette opération prit beaucoup de temps, bien qu’Alice tint le sac ouvert avec beaucoup 
de bonne volonté, parce que le Cavalier était incroyablement maladroit pour y rentrer le 
plat : les deux ou trois premières fois qu’il essaya, il tomba lui-même dans le sac. « C’est 
très serré » dit-il quand il y parvint enfin, « Il y a tellement de bougies à l’intérieur du sac. » 
Et il l’accrocha à la selle, qui était déjà chargée de tas de carottes, de fers à repasser et 
de mille autres choses. 

« J’espère que vos cheveux sont bien accrochés », continua-t-il, comme ils partaient. 

« Pas plus que la normale », dit Alice en souriant. 

« Cela ne va pas suffire », dit-il anxieusement. « Vous voyez, le vent est vraiment très fort 
ici. Aussi fort que de la soupe. »

« Avez-vous une invention pour empêcher les cheveux d’être soufflés par le vent ?  » 
demanda Alice. 

« Pas encore », dit le Cavalier. « Mais j’ai un plan pour les empêcher de tomber. »

« J’aimerais beaucoup l’entendre. »

« D’abord vous prenez un bâton bien droit », dit le Cavalier. « Puis vous faites grimper vos 
cheveux tout autour, comme s’ils étaient un arbre fruitier. Parce que la raison pour 
laquelle les cheveux tombent est qu’ils pendent vers le bas - les choses ne tombent 
jamais vers le haut, figurez-vous. C’est l’une de mes inventions. Vous pouvez l’essayez, si 
vous en avez envie. »

Ce plan ne paraissait pas très confortable, songea Alice, et pendant quelques minutes 
elle marcha en silence, tournant et retournant cette idée dans sa tête, et, de loin en loin, 
s’arrêtant pour aider le pauvre Cavalier, qui, décidément, ne montait pas très bien à 
cheval. 




	 A chaque fois que le cheval s’arrêtait (ce qui arrivait très souvent), il tombait en 
avant; et à chaque fois qu’il repartait (ce qu’il faisait en général assez brutalement), il 
tombait en arrière. Le reste du temps il ne s’en sortait pas trop mal, mis à part sa manie 
de tomber parfois d’un côté ou de l’autre; et comme il tombait généralement du côté où 
Alice était en train de marcher, elle découvrit bientôt que la meilleure chose à faire était de 
ne pas marcher trop près du cheval. 

« J’ai peur que vous n’ayez pas beaucoup d’expérience en équitation », s’aventura-t-elle 
à dire, comme elle l’aidait à se relever de sa cinquième chute. 

Le Cavalier eut l’air très surpris, et légèrement offensé par sa remarque. « Qu’est-ce qui 
vous fait dire ça?  » demanda-t-il, en grimpant sur la selle, en s’agrippant aux cheveux 
d’Alice d’une main, pour éviter de tomber de l’autre côté. 

«  Parce que d’ordinaire, les gens ne tombent pas si souvent, quand ils ont de 
l’expérience. »

« J’ai BEAUCOUP d’expérience », dit le Cavalier gravement. « Beaucoup ! »

Alice ne put trouver autre chose à dire que : «  Vraiment ?  » mais elle le dit aussi 
chaleureusement que possible. Ils continuèrent un moment en silence après cela. Le 
Cavalier gardait les yeux fermés et marmonnait dans sa barbe, et Alice craignait à tout 
instant la prochaine chute. 




 

« Le grand art de l’équitation », commença soudainement le Cavalier d’une voix forte, en 
balançant son bras, « est de conserver » Ici, la phrase fut interrompue aussi brusquement 
qu’elle avait commencé, car le Cavalier tomba lourdement, la tête la première, 
exactement sur le chemin d’Alice. Elle eut une grande frayeur cette fois, et dit d’un ton 
angoissé, comme elle l’aidait à se relever : « Rien de cassé, j’espère ? »

« Rien qui vaille la peine d’en parler », dit le Cavalier, comme si se rompre un ou deux os 
n’avait pas d’importance. «  Le grand art de l’équitation, comme je le disais, est - de 
conserver son équilibre convenablement. Comme ça, vous voyez »




Il lâcha les rênes, et écarta les deux bras pour montrer à Alice ce qu’il voulait dire, et cette 
fois il tomba raide sur le dos, juste sous les pieds du cheval. 

« Beaucoup d’expérience! » répéta-t-il sans cesse, pendant qu’Alice le remettait sur ses 
pieds. « Beaucoup d’expérience! »

« C’est vraiment trop ridicule! » s’écria Alice, qui avait perdu toute sa patience d’un seul 
coup. « Vous devriez avoir un cheval de bois monté sur roulettes, et pas autre chose! »

« Est-ce que cette espèce marche tranquillement ? » demanda le Cavalier avec le plus vif 
intérêt, tout en entourant le cou du cheval de ses bras, juste à temps pour éviter de 
tomber à nouveau. 

« Beaucoup plus tranquillement que les chevaux vivants », dit Alice, avec un petit cri de 
rire, qui lui échappa malgré ses efforts pour le retenir. 

« J’en prendrai un », dit le Cavalier, pensif. « Un, ou deux. Plusieurs. »

Il y eut un court silence après cela, et puis le Cavalier recommença. « J’aime beaucoup 
inventer des choses. Je suis sûr que vous avez remarqué, la dernière fois où vous m’avez 
ramassé, que j’avais l’air plutôt pensif ? »

« Oui, vous étiez un peu grave », dit Alice. 

« Eh bien, à cet instant, j’étais en train d’inventer une nouvelle façon de franchir un portail 
- voudriez-vous l’entendre ? »

« Bien volontiers », dit Alice poliment. 

« Je vous dirai comment cela m’est venu à l’idée », dit le Cavalier. « Voyez-vous, je me 
disais : «  la seule difficulté, c’est les pieds, car la tête est déjà assez haute.  » Alors, 
d’abord je mets ma tête en haut du portail - puis, je me tiens sur la tête - et alors les 
pieds sont assez hauts - et ensuite, je suis de l’autre côté! »

« Oui, je suppose que vous seriez de l’autre côté après cela », dit Alice en réfléchissant. 
« Mais ne croyez-vous pas que ce serait très difficile à réaliser ? »

« Je n’ai pas encore essayé », dit gravement le Cavalier, « aussi, on ne peut être sûr de 
rien - mais je crains en effet que cela soit un peu difficile. » 

Il avait l’air si vexé à cette idée qu’Alice changea vite de sujet.. « Quel drôle de casque 
vous avez! » dit-elle avec enthousiasme. « Est-ce aussi l’une de vos inventions ? »

Le Cavalier regarda fièrement son casque, qui pendait à la selle. « Oui », dit-il, « Mais j’en 
ai inventé un autre encore mieux que celui-là - un vrai  pain de sucre. Lorsque je le 
portais, si je tombais de cheval, il touchait toujours directement le sol. Ainsi j’avais un 
trajet très court à faire pour tomber, voyez-vous - toutefois, il y avait le danger de tomber 
dedans, c’est sûr. Cela m’est arrivé une fois - et le pire de tout est que, avant que j’aie pu 



en sortir, l’autre Cavalier Blanc est venu et l’a mis sur sa tête. Il croyait que c’était son 
propre casque. »

Le Cavalier avait l’air si sérieux qu’Alice n’a pas rire. « Je crains que vous ne lui ayez fait 
mal », dit-elle d’une voix tremblante, « en étant perché sur sa tête ». 

« J’ai dû lui donner des coups de pied, bien sûr », dit le Cavalier, très sérieusement. « Il a 
fini par retirer le casque - mais cela a pris des heures et des heures pour m’en extirper. 
J’étais aussi rapide que - que l’éclair, voyez-vous. »

« C’est un autre genre de vitesse », objecta Alice. 

Le Cavalier hocha la tête. « C’étaient tous les genres de vitesse à la fois pour moi, je vous 
l’assure! » dit-il. Comme il disait ces mots, il leva les mains dans son excitation, et roula 
immédiatement hors de la selle, pour s’étaler tête la première dans un fossé profond. 

Alice courut à côté du fossé pour s’occuper de lui. Elle avait été très surprise par la chute, 
car pendant un long moment il s’était tenu en selle très correctement, et elle avait un peu 
peur qu’il se soit fait mal pour de bon, cette fois. Toutefois, comme elle ne pouvait rien 
voir d’autre que les semelles de ses pieds, elle fut très soulagée de l’entendre parler de 
son ton habituel. « Tous les genres de vitesse », répéta-t-il, « mais il était très grossier de 
sa part de mettre le casque de quelqu’un d’autre - avec le propriétaire à l’intérieur, en 
plus. »


 

« Comment pouvez-vous continuer à parler si tranquillement, avec la tête en bas ?  » 
demanda Alice, en le tirant par les pieds, et en le couchant sur un monticule du bas-côté. 
Le Cavalier sembla surpris par cette question. « Quelle importance cela peut-il avoir, où 
mon corps se trouve ? Mon esprit continue à fonctionner de la même manière. En fait, 
plus j’ai la tête en bas, et plus j’invente de nouvelles choses. Eh bien, l’ invention la plus 



ingénieuse que j’ai jamais faite  », continua-t-il après une pause, «  c’est d’inventer un 
nouveau pudding pendant qu’on servait la viande. »

« Vous l’avez inventé à temps pour le faire cuire avant le plat suivant ? » demanda Alice. 
« Eh bien, pas tout à fait pour le plat suivant », dit le Cavalier d’un ton lent et réfléchi. 
« Non, certainement pas pour le plat suivant. »

«  Alors ce devait être pour le jour d’après. Je suppose que vous n’auriez pas eu 2 
pudding au cours d’un seul diner ? »

«  Eh bien, pas le jour d’après  », répéta le Cavalier de la même façon. «  Pas le jour 
d’après. En fait », continua-t-il, en tenant sa tête en bas, et sa voix devenant de plus en 
plus grave, « je ne pense pas que ce pudding ait jamais été cuit! En fait, je ne pense pas 
que ce pudding sera jamais cuit ! Et pourtant, c’était un pudding très astucieusement 
inventé. »

« Avec quels ingrédients pensiez-vous le confectionner ? » demanda Alice, espérant le 
réconfrter, car le pauvre Cavalier paraissait maintenant assez déprimé. 

« D’abord avec du papier buvard », grogna le Cavalier. 

« J’ai peur que cela ne soit pas très bon »

«  Pas très bon tout seul  », interrompit-il assez vivement, «  mais vous n’avez pas la 
moindre idée de la différence que cela fait de le mélanger avec d’autres ingrédients - tels 
que la poudre à canon et la cire à cacheter. Et maintenant, je dois vous laisser. »

Ils venaient d’arriver à l’orée du bois. 

Alice ne pouvait s’empêcher de paraître perplexe, car elle pensait au pudding. 

«  Vous êtes triste  », dit le Cavalier d’un ton anxieux. «  Laissez-moi vous chanter une 
chanson pour vous réconforter. »

« Est-elle très longue ? » demanda Alice, car elle avait déjà eu une bonne dose de poésie 
ce jour-là. 

« C’est long », dit le Cavalier, « mais très, très beau. Tous les gens qui m’entendent la 
chanter - soit ils ont les larmes aux yeux - soit »

« Soit quoi ? » demanda Alice, car le Cavalier s’était brusquement arrêté. 

« Soit non, vous savez. Le titre de la chanson est intitulé : « Les yeux du haddock. »

« Vraiment, c’est le titre de la chanson ? » fit Alice, en essayant de s’y intéresser un peu. 

« Non, vous ne comprenez pas » dit le Cavalier, l’air un peu vexé. « C’est comme ça que 
le titre s’intitule. Mais le titre, lui-même, est « L’homme très très âgé ».

« Alors j’ai dû mal comprendre ce que vous aviez dit : j’ai cru que vous disiez : la chanson 
s’appelle… » se corrigea Alice. 




« Non, vous n’auriez pas dû : c’est totalement différent! La chanson s’appelle « Méthodes 
et Moyens », mais c’est seulement la manière dont elle s’appelle, vous savez! »

« Mais, à la fin, de quelle chanson s’agit-il ?  » demanda Alice, qui était à cet instant 
totalement tourneboulée. 

« J’y arrivais », dit le Cavalier. « Il s’agit de « Assis sur un Portail » : et c’est une mélodie 
de mon invention. »

Et sur ces mots, il arrêta son cheval et lui lâcha la bride. Puis, battant lentement la mesure 
d’une main, et un faible sourire illuminant son doux visage stupide, comme s’il appréciait 
la musique de sa chanson, il commença. 

	 De toutes les choses étranges qu’Alice vit dans son voyage à travers le Miroir, ceci 
serait la chose qu’elle se rappellerait le plus clairement. Des années plus tard, elle pourrait 
faire revivre la scène entière, comme si elle avait eu lieu la veille - les doux yeux bleus et 
le gentil sourire du Cavalier - la lueur du soleil couchant jouant dans ses cheveux, et se 
reflétant sur son armure dans un halo de lumière qui l’aveuglait un peu - le cheval 
bougeant calmement, bride lâchée, et broutant l’herbe à ses pieds - et les ombres noires 
de la forêt derrière - elle garda tout cela en mémoire comme un tableau, tandis que, se 
protégeant les yeux d’une main, elle s’adossait à un arbre, pour observer cet étrange duo, 
et pour écouter, dans un demi-songe, la musique mélancolique de la chanson. 

« Mais la mélodie n’est pas du tout de son invention » se dit-elle : « c’est « Je te Donne 
Tout, je n’ai pas plus ». Elle écouta très attentivement, mais aucune larme ne lui vint aux 
yeux. 


« Je vous dirai ce que je peux, 

Mais à vrai dire cela fait peu. 

j’ai vu un homme très très âgé

Assis sur un portail, il se tenait.  

« Qui es-tu, homme âgé ? » dis-je

« Et comment gagnes-tu ta vie ? »

Et sa réponse trotte dans ma tête

Comme de l’eau à travers une passoire. 


Il dit : « Je cherche des papillons

Qui dorment dans les blés : 

Je les prépare en tourtes au mouton, 

Et je les vends sur la chaussée. 




Je les vends à des hommes », dit-il, 

« Qui naviguent sur des mers déchainées;  
Et c’est ainsi que je gagne mon pain - 

Je vous assure, c’est trois fois rien. 


Mais je réfléchissais à une manière 
De teindre les moustaches en vert, 

Et d’utiliser toujours un grand éventail 

Afin de les dissimuler derrière.

Alors, n’ayant aucune réponse à faire

A ce que disait le vieil homme, 

J’ai crié : « Viens, dis-moi comment tu vis »

Et je lui ai cogné la tête. 


Il reprit ses fables de sa douce voix : 

« Je vais par les chemins, et je vais par les bois,  
Et quand je trouve un torrent de montagne, 

Je le mets à cuire, en pleine campagne. 

Et cela fait une matière qu’ils appellent

L’huile de Roland Macassar

Et pourtant, je tire à peine 

Deux pence et demie pour ma peine. 


Mais je réfléchissais à une façon 

De nourrir les gens avec de la pâte, 

Pour qu’ils soient de plus en plus ronds, 

Et que doucement ils s’empâtent. 

Je l’ai secoué, et pas qu’un peu,  
Jusqu’à ce que sa face soit bleue

« Allez, dis-moi comment tu vis », j’ai crié,

« Et dis-moi quel est ton métier ». 




 

Il dit : « Je chasse les yeux des haddocks

A travers la bruyère du Languedoc, 

Et j’en fais des boutons de vareuse

Dans la nuit silencieuse. 

Je ne les vends pas pour de l’or, 

Ou pour une pièce d’argent sonore,  

Mais pour une seule pièce de cuivre

Il faut que neuf j’en livre…

Il m’arrive de creuser pour des petits pains beurrés

Ou de chasser les crabes à la glu; 

Je fouille parfois les tertres touffus 

A la recherche de roues enterrées. 

Et c’est ainsi (il cligna de l’oeil)

Que je remplis mon portefeuille - 

Et je m’en vais boire, de bon coeur, 

A la santé de votre Honneur. »




Je l’entendis car j’avais enfin 

Réalisé mon grand projet

D’empêcher le pont Menai de rouiller

En le faisant bouillir dans du vin. 

Je le remerciai grandement pour m’avoir dit

Comment il gagnait sa vie, 

Mais surtout pour son souhait

De boire à ma noble santé. 


Et maintenant, si d’aventure 
je mets mes doigts dans de la glu, 

Ou si je mets un pied droit 

Dans une chaussure gauche 

Ou si je m’écrase un orteil, 

Je pleure toujours, car cela me rappelle

Ce vieil homme que j’ai connu - 

A l’air si doux, au verbe si lent, 

Aux cheveux neigeux et blancs, 

A la face de corbeau

Aux yeux de braise, si brillants…

Il semblait distrait par le chagrin

Il balançait son corps çà et là, 

Et il marmonnait et murmurait très bas, 

Comme si sa bouche était pleine de pâte

Et il reniflait comme un buffle - 

Ce soir d’été, il y a bien longtemps - 

assis sur le portail. »


Comme le Cavalier chantait les derniers mots de la ballade, il reprit en main les rênes, et 
fit faire demi-tour à son cheval. « Vous n’avez plus que quelques mètres à faire », dit-il, 
« vers le bas de la colline et par-dessus le petit ruisseau, et alors vous ferez Dame - mais 
vous resterez bien pour me regarder partir, d’abord ?  » ajouta-t-il comme Alice se 
tournait, très excitée, dans la direction qu’il indiquait. « Je ne serai pas long. Attendrez-



vous, et agiterez-vous votre mouchoir quand j’atteindrai ce virage sur la route ? Je crois 
que cela me donnera du courage, voyez-vous. »

« Bien sûr que j’attendrai », dit Alice. « Et merci beaucoup pour m’avoir accompagnée 
jusqu’ici - et aussi pour la chanson - je l’ai beaucoup appréciée. »

« Je l’espère », dit le Cavalier, un peu sceptique. « Mais vous n’avez pas pleuré autant 
que je l’avais supposé. »

Alors ils se serrèrent la main, et la Cavalier mena son cheval, au pas, dans la forêt. « Cela 
ne prendra pas longtemps avant que je le voie tomber, à mon avis », se dit-elle, tout en le 
regardant partir. « Et voilà! La tête la première, comme d’habitude! Toutefois, il remonte 
plutôt facilement - c’est l’avantage d’avoir toutes ces choses pendues autour du cheval ». 
Et ainsi elle continua à se parler à elle-même, tandis qu’elle regardait le cheval marcher 
paresseusement le long de la route, et le Cavalier tomber, d’un côté, puis de l’autre. 
Après la quatrième ou cinquième chute il atteignit le virage, et elle agita son mouchoir 
dans sa direction, puis attendit qu’il fût hors de vue. 

« J’espère que cela lui a donné du courage », dit-elle, tout en dévalant vers le bas de la 
colline. « Et maintenant, il n’y a plus qu’un ruisseau à passer, et je serai Reine! Comme 
cela fait grandiose ! » Au bout de quelques pas à peine, elle parvint au bord du ruisseau. 

« La case 8, enfin! » cria-t-elle en sautant par-dessus, et elle se jeta, pour se reposer, sur 
un gazon doux comme une mousse, parsemé de parterres de fleurs. « Oh, que je suis 
contente d’être ici! Mais qu’ai-je donc sur la tête ?  » s’exclama-t-elle d’un ton d’effroi, 
tout en mettant les mains sur quelque chose de très lourd, qui s’accrochait fermement 
autour de son front. 

« Mais est-il possible que ceci soit arrivé là sans que j’en aie la moindre conscience ? » se 
dit-elle, tandis qu’elle retirait l’objet, et le mettait à sa hauteur afin de voir ce que cela 
pouvait bien être. 

C’était une couronne d’or. 







Chapitre 9  
La Reine Alice 

 

 

« Eh bien, c’est vraiment grandiose!  » dit Alice. « Je n’aurais jamais cru devenir Reine 
aussi vite - et laissez-moi vous dire, votre Majesté », continua-t-elle d’un ton sévère (elle 
aimait beaucoup se gronder elle-même) « qu’il ne convient pas du tout que vous vous 
prélassiez dans l’herbe comme ça! Les Reines doivent montrer un peu de dignité, voyez-
vous. »

Elle se leva donc et marcha un peu - un peu raide, au début, car elle craignait que la 
couronne ne tombât; mais elle se rassura elle-même à l’idée que personne n’était là pour 
la voir, « Et si je suis vraiment une Reine », dit-elle en se rasseyant, « je serai capable de la 
faire tenir tout à fait bien avec l’entrainement. »

Tout arrivait de manière si étrange qu’elle n’éprouva pas même de surprise lorsqu’elle se 
retrouva avec la Reine Rouge et la Reine Blanche assises autour d’elle, l’une de chaque 
coté : elle aurait beaucoup aimé leur demander comment elles étaient arrivées là, mais 
elle craignait que cela manquât de courtoisie. Il n’y aurait pas de mal, toutefois, pensa-t-
elle, à leur demander si la partie était terminée. « Pourriez-vous me dire, s’il vous plaît », 
commença-t-elle, en regardant timidement la Reine Rouge. 

« Ne parlez que lorsqu’on vous y invite », l’interrompit rudement la Reine. 




«  Mais si tout le monde obéissait à cette règle  », dit Alice, qui se sentait d’attaque, 
maintenant, pour une petite dispute, «  et si les gens ne parlaient que quand on les y 
invitait, et que les autres personnes attendaient aussi qu’on les y invitât, vous voyez, 
personne ne dirait jamais rien, et ainsi… »

« Ridicule! s’écria la Reine. « Voyez-vous, petite fille » et ici, elle s’interrompit en fronçant 
les sourcils, et, après avoir réfléchi une minute, elle changea brusquement de sujet de 
conversation. « Que voulez-vous dire par « Si je suis vraiment une Reine » ? Quel droit 
avez-vous de vous attribuer ce titre ? Vous ne pouvez pas être Reine, voyez-vous, avant 
d’avoir passé un examen approprié. Et autant le commencer tout de suite. »

« Je me suis contentée de dire « si » » plaida la pauvre Alice d’un ton piteux. 

Les deux Reines se regardèrent, et la Reine Rouge remarqua, avec un petit frisson : « Elle 
prétend qu’elle s’est contentée de dire « si »! »

«  Mais en réalité elle a dit beaucoup plus que cela!  » gémit la Reine Blanche, en se 
tordant les mains. « Oh, tellement plus que cela! »

«  C’est vrai, vous le savez  », dit la Reine Rouge à Alice. «  Dites toujours la vérité - 
réfléchissez avant de parler - et écrivez-la après l’avoir fait. »

« Je sais que je ne voulais pas dire », commençait Alice, mais la Reine Rouge l’interrompit 
impatiemment. 

« C’est exactement ce que je vous reproche ! Vous auriez dû vouloir dire! À quoi croyez-
vous que puisse servir une enfant qui ne veut rien dire - et un enfant est plus important 
qu’une plaisanterie, je l’espère. Vous ne pourriez pas nier ça, même en essayant avec les 
deux mains. »

« Je ne nie jamais les choses avec mes mains », objecta Alice. 

« Personne n’a sous-entendu que vous le faisiez », dit la Reine ROuge. « J’ai dit que vous 
ne pourriez pas, même si vous le faisiez. »

« Elle se trouve dans cet état d’esprit », dit la Reine Blanche, « où elle a envie de nier 
quelque chose - tout en ne sachant pas quoi nier ! »

« Un caractère vicieux et détestable », remarqua la Reine Rouge; puis il y eut un silence 
embarrassant pendant une ou deux minutes. 

La Reine Rouge brisa le silence en disant à la Reine Blanche : 

« Je vous invite au goûter d’Alice, cet après-midi. »

« Je ne savais pas que je devais donner un goûter », dit Alice, « mais s’il doit y en avoir 
un, je pense que c’est moi qui devrais lancer les invitations. »




« Nous vous avons donné l’opportunité de le faire », remarqua la Reine Rouge, « mais je 
je crois deviner que vous n’avez pas encore suivi beaucoup de leçons de bonnes 
manières ? »

« Les bonnes manières ne s’enseignent pas par des leçons », dit Alice. « Les leçons vous 
apprennent à faire des additions, et des choses de ce genre. »

« Et vous faites des additions ? » demanda la Reine Blanche. « Combien font un plus un 
plus un plus un plus un plus un plus un plus un plus un plus un ? »

« Je ne sais pas, j’ai perdu le compte. »

« Elle est incapable de faire une addition », interrompit la Reine Rouge. « Pouvez-vous 
faire une soustraction ? Combien font huit moins neuf ? »

« Huit moins neuf, je ne peux pas », répondit vivement Alice, mais… »

« Elle est incapable de faire une soustraction », dit le Reine Blanche. Pouvez-vous diviser, 
au moins ? Divisez une tranche par un couteau - quel est le quotient ? »

« Je crois », commençait Alice, mais la Reine Blanche dit la réponse à sa place. « Du pain 
et du beurre, évidemment. Essayez une autre soustraction. Retirez un os à un chien : 
qu’est-ce qu’il reste ? »

Alice réfléchit. « L’os ne resterait pas, bien sûr, si je l’ai retiré - et le chien ne resterait pas; 
il viendrait pour me mordre - et je suis sûre que je ne resterais pas non plus! »

« Donc, vous pensez que rien ne resterait ? » demanda la Reine Rouge. 

« Oui, je répondrais zéro. »

« Faux, comme d’habitude, dit la Reine Rouge.  Il resterait les nerfs du chien. »

« Mais je ne vois pas comment »

« Eh bien réfléchissez à ça : le chien perdrait ses nerfs, n’est-ce pas ? »

« Peut-être, oui », répliqua prudemment Alice. 

« Alors si le chien s’en allait, ses nerfs resteraient! » s’exclama la Reine triomphalement. 

Alice dit, aussi sérieusement qu’elle le put : «  Ils pourraient, en effet, aller dans des 
directions différentes  ». Mais elle ne put s’empêcher de penser en son for intérieur : 
« Quel tissu d’absurdités nous sommes en train de raconter là! »

« Elle incapable de faire la moindre addition ! » dirent les deux Reines en même temps, 
avec beaucoup d’emphase. 

«  Et vous, en êtes-vous capables ?  » dit Alice en se tournant soudain vers la Reine 
Blanche, car elle n’aimait pas du tout être prise en faute ainsi.

La Reine soupira et ferma les yeux. 

« Je peux faire des additions, si vous me laissez du temps - mais les soustractions, je 
peux les faire en toute circonstances ! »




« Bien évidemment, vous connaissez votre alphabet ? » demanda la Reine Rouge. 

« Bien sûr que je le connais », dit Alice. 

« Moi aussi, murmura la Reine Blanche. Nous le répétons souvent ensemble, ma chère. Et 
je vais vous dire un secret - j’arrive à lire les mots de une lettre ! N’est-ce pas grandiose ? 
Enfin, il ne faut pas que cela vous décourage. Vous y arriverez aussi, avec de la 
patience. »

Ici, la Reine Rouge recommença. 

« Pouvez-vous répondre à des questions utiles ? demanda-t-elle. Comment le pain est-il 
fait ? »

« Je sais ! » cria Alice avec excitation. « Vous prenez de la farine… »

« Comment développez-vous cette famine ? » demanda la Reine Blanche. « Lors d’une 
guerre ? en hiver? »

« Mais il ne s’agit pas du tout de la développer », expliqua Alice : « on la cultive. »

« On la cultive avec quels livres ? » demanda la Reine Blanche. « Vous devez être plus 
précise et ne pas laisser de côté tant de détails. »

« Eventez sa tête », interrompit anxieusement la Reine Rouge. « Elle va attraper la fièvre à 
force de réfléchir. » 

Alors elles se mirent à l’ouvrage et l’éventèrent avec des brassées de feuilles, jusqu’à ce 
qu’elle soit obligée de les prier d’arrêter, à cause des ravages causés dans ses cheveux. 

« Elle s’est remise  », dit la Reine Rouge. « Est-ce que vous connaissez les langues ? 
Quelle est la traduction française de Taratata ? »

« Taratata n’est pas Anglais », répliqua gravement Alice. 

« Qui a dit que c’était de l’anglais ? » dit la Reine Rouge. 

Alice entrevit un moyen, cette fois,  de se sortir de cette question. 

« Si vous me dites de quelle langue provient « Taratata », je vous dirai sa traduction en 
français. » s’exclama-t-elle, triomphante. 

Mais la Reine Rouge se redressa avec raideur, et dit : « Les Reines ne négocient jamais. »

« J’aimerais que les Reines ne posent jamais de questions », pensa Alice. 

« Ne nous querellons pas », dit la Reine Blanche avec inquiétude. « Quelle est la cause de 
l’éclair ? »

« La cause de l’éclair », dit Alice d’un ton très décidé, car elle se sentait très sûre d’elle à 
ce propos, « est le tonnerre - non, non! se corrigea-t-elle vivement, «  je voulais dire le 
contraire. »

« C’est trop tard pour vous corriger », dit la Reine Rouge. « Une fois que vous avez dit 
quelque chose, cela la fixe, et vous devez en assumer toutes les conséquences. »




« Ce qui me rappelle », dit la Reine Blanche, qui baissait les yeux, et se passait les nerfs 
en se joignant et en se disjoignant les mains, « que nous avons eu un tel orage mardi 
dernier - enfin, l’un du dernier groupe de mardis, je crois. »

Alice était perplexe. « Dans notre pays », remarqua-t-elle, «  il n’y a qu’un seul mardi à la 
fois ». 

La Reine Rouge dit : « C’est pitoyable. Ici, voyez-vous, nous avons généralement les jours 
et les nuits par groupes de deux ou trois, et parfois pendant l’hiver nous pouvons monter 
jusque’à 5 nuits de suite - pour nous réchauffer, voyez-vous. »

« Est-ce que 5 nuits sont plus chaudes qu’une seule ? » se risqua Alice. 

« 5 fois plus, évidemment. »

« Mais, en adoptant cette règle, elles devraient aussi être 5 fois plus froides »

« Tout à fait! » s’écria la Reine Rouge. « 5 fois plus chaudes, ET cinq fois plus froides - 
exactement comme je suis 5 fois plus riche que vous ET 5 fois plus intelligente! »

Alice soupira et décida d’abandonner. « C’est exactement comme une devinette qui n’a 
pas de réponse », pensa-t-elle. 

« Humpty Dumpty l’a vu aussi », continua la Reine Blanche à voix basse, comme si elle se 
parlait à elle-même. « Il est venu à la porte avec un tire-bouchon dans sa main. »

« Que voulait-il ? » demanda la Reine Rouge. 

«  Il a dit qu’il aimerait entrer  », continua la Reine Blanche, «  parce qu’il cherchait un 
hippopotame. Mais, dans les faits, il n’y en avait pas dans la maison, ce matin-là. »

« Est-ce qu’il y en a, en général ? » demanda Alice, éberluée. 

« Eh bien, seulement les jeudis », dit la Reine. 

« Je sais pourquoi il venait», dit Alice : « Il voulait punir les poissons, parce que »

A ce moment, la Reine Blanche recommença. « C’était un tel orage, vous ne pouvez pas 
imaginer! » (« Elle n’y arriverait pas de toutes façons, » dit la Reine Rouge. ) « Et une partie 
du toit s’est envolée, et beaucoup de tonnerre s’est engouffré - et a roulé partout dans la 
pièce - et a tapé partout sur les tables et les objets - j’étais tellement terrifiée que j’en ai 
oublié mon propre nom! »

Alice pensa pour elle-même : « Je n’essaierais jamais de me rappeler mon propre nom au 
beau milieu d’une catastrophe ! A quoi cela peut-il servir ? » mais elle ne dit pas cela à 
haute voix, par peur de heurter la sensibilité de la pauvre Reine. 

« Votre majesté doit l’excuser », dit la Reine Rouge à Alice, en prenant l’une des mains de 
la Reine Blanche dans les siennes, et en la caressant gentiment, «  elle a de la bonne 
volonté, mais elle ne peut s’empêcher de dire des choses stupides, en règle générale. »




La Reine Blanche regarda timidement Alice, qui sentit qu’elle se devait de dire quelque 
chose, mais qui ne trouvait vraiment rien à dire pour le moment. 

«  Elle n’a jamais été éduquée correctement  », continua la Reine Rouge, «  mais c’est 
étonnant ce qu’elle peut avoir bon caractère ! Tapotez-la sur la tête, et vous verrez 
comme elle est contente! »

Mais c’était beaucoup plus que ce que le courage d’Alice lui permettait de faire. 

«  Un peu de gentillesse - et envelopper ses cheveux dans des bigoudis - cela fait 
merveille sur elle ! »

La Reine Blanche soupira profondément, et reposa sa tête sur l’épaule d’Alice. 

« J’ai tellement sommeil! » gémit-elle. 

« Elle a sommeil, la pauvre! » dit la Reine Rouge. « Lissez ses cheveux - prêtez-lui votre 
bonnet de nuit - et chantez-lui une berceuse apaisante. »

«  Je n’ai pas de bonnet de nuit sur moi  », dit Alice, essayant d’obéir à la première 
consigne. « Et je ne connais pas de berceuse apaisante. »

« Alors il va falloir que je le fasse moi-même », dit la Reine Rouge, et elle commença : 


« Dame, faites silence, sur les genoux d’Alice 
En attendant la fête, il y a le temps d’une sieste,  
Quand la fête sera finie, nous irons toutes au bal,  
Reine Rouge, Reine Blanche, et Alice, toutes au bal !» 

« Et maintenant que vous connaissez les paroles », ajouta-t-elle, en mettant sa tête contre 
l’autre épaule d’Alice, « chantez-la moi. Voilà que j’ai sommeil, moi aussi. » Et un moment 
plus tard, les deux Reines étaient profondément endormies, et ronflaient. 




 

« Que suis-je censée faire ? » s’exclama Alice, regardant autour d’elle avec beaucoup de 
perplexité, tandis que l’une des têtes rondes, puis l’autre, roulaient de son épaule, et 
s’effondraient comme de lourdes masses sur ses genoux. « Je pense qu’il n’est jamais 
arrivé nulle part que quelqu’un ait à s’occuper de deux Reines endormies à la fois!   Non, 
dans toute l’Histoire de l’Angleterre - et d’ailleurs, ce serait impossible, vous savez, par 
rapport au fait qu’il n’y a jamais eu plus d’une seule Reine à la fois. Réveillez-vous, 
lourdaudes ! » continua-t-elle d’un ton impatienté; mais il n’y eut d’autre réponse qu’un 
paisible ronflement. 

Le ronflement, d’ailleurs, devenait de plus en plus distinct à chaque instant, et 
ressemblait de plus en plus à une mélodie: à la fin elle put même discerner des paroles, 
et elle écoutait si attentivement que, lorsque les deux grosses têtes disparurent de ses 
genoux, elle remarqua à peine leur évaporation. 

Elle se trouvait maintenant debout, devant une entrée en forme d’arche, au fronton de 
laquelle on pouvait lire « REINE ALICE » en grosses lettres, et de chaque côté de cette 
arche, il y avait une sonnette. L’une était marquée « Sonnette des Visiteurs  » et l’autre 
« Sonnettes des Serviteurs ». 




« Je vais attendre jusque’à la fin de la chanson », pensa Alice, « et alors je sonnerai - mais 
- avec quelle sonnette ? continua-t-elle, très intriguée par les noms. « Je ne suis ni un 
visiteur, ni un serviteur. Il devrait y avoir une sonnette marquée « Reine », vous savez » - et 
à cet instant, la porte s’entrouvrit, et une créature dotée d’un long bec sortit un moment 
la tête et dit « L’accès n’est pas autorisé avant quinze jours » et elle referma la porte en la 
claquant. 

Alice toqua et sonna en vain pendant longtemps, mais à la fin, une très vieille grenouille, 
qui était assise sous un arbre, se leva et boitilla dans sa direction : elle était vêtue de 
jaune vif, et était chaussée d’énormes bottes. 

« Qu’est ce qui se passe, encore ? » demanda la Grenouille dans un murmure profond et 
rauque. 

Alice se retourna, prête à accabler de reproches le premier venu. «  Où donc est le 
serviteur chargé de répondre à la porte? » commença-t-elle, mécontente.

« Quelle porte? » dit le Grenouille. 

Alice faillit taper du pied, irritée par la lenteur de sa voix trainante . « Mais cette porte, 
évidemment! »

La Grenouille regarda la porte avec ses grands yeux ternes, pendant une minute : puis 
elle s’approcha plus près et la frotta avec son pouce, comme si elle voulait s’assurer que 
la peinture ne s’écaillait pas; puis elle regarda Alice. 




 

« De répondre à la porte? » dit-elle. « Qu’est-ce que la porte avions demandé ? »

Sa voix était si rauque qu’Alice pouvait à peine l’entendre. 

« Je ne comprends pas ce que vous dites », dit-elle. 

«  Je parlions Anglais, pourtant.  » continua la Grenouille. « Ou bien êtes vous sourde? 
Qu’est-y donc qu’elle vous a demandé ? »

« Mais rien! dit Alice, impatientée. « J’ai toqué, voilà tout. »

« Devrions pas faire ça - devrions pas faire ça » marmonna la Grenouille. « Ca la wexe, 
vous savez. »

Puis elle s’approcha de la porte et lui donna un coup de l’un de ses grands pieds. « Vous 
la laissez tranquille », haleta-t-elle, en retournant en boitillant à son arbre, « et elle vous 
laissera tranquille, voyez-vous. »

A ce moment, la porte s’ouvrit à la volée, et une voix stridente  fit entendre un chant : 


Au monde du Miroir, ce fut Alice qui dit :  
J’ai un sceptre en main et une couronne sur la tête;  
Laissez venir à moi toutes les créatures du Miroir, quelles qu’elles soient,  



Pour dîner avec la Reine Rouge, la Reine Blanche et moi !  

Et des centaines de voix se joignirent au chorus : 


Remplissez les verres en vous hâtant, ma foi,  
Et saupoudrez les tables de boutons et de blé,   
Mettez des chats dans le café, des souris dans le thé,  
Et acclamez la Reine Alice trente fois trois  !  

Ensuite, on entendit des acclamations confuses, et Alice songea : « Trente fois trois font 
90. Je me demande si quelqu’un fait le compte ? » Une minute après, le silence revint, et 
la même voix perçante chanta un nouveau couplet. 


O créatures du Miroir, dit Alice, veuillez vous approcher,  
C’est un honneur de me voir, une faveur de m’écouter,   
Un privilège de prendre le dîner et le thé, une seule fois,  
Avec la Reine Rouge, la Reine Blanche et moi !  

IL y eut un nouveau chorus. 


Remplissez donc les verres d’encre et de mélasse 
Ou de n’importe quoi d’autre qui soit bon comme la glace 
Mélangez le sable et le cidre, et la laine et le vin,  
Et acclamez la Reine Alice quatre-vingt dix fois vingt !  

« 90 fois 20 », répéta Alice, désespérée. « Ca n’en finira jamais ! Je ferais mieux d’entrer 
tout de suite » - et il y eut un silence de mort au moment où elle parut. 

Alice regarda nerveusement autour de la table, tandis qu’elle traversait le grand hall, et 
compta qu’il y avait environ 50 invités, de toutes sortes : certains étaient des animaux, 
d’autres des oiseaux, et il y avait même quelques fleurs parmi eux. « Je suis heureuse 
qu’ils soient venus sans attendre d’être invités  » pensa-t-elle, «  Je n’aurais jamais été 
capable de savoir quelles personnes il fallait inviter! »

Il y avait trois fauteuils au bout de la table; les Reines Rouge et Blanche avaient déjà pris 
place sur deux d’entre eux, mais celui du milieu était vide. Alice s’assit, un peu 
embarrassée à cause du silence, et fort désireuse que quelqu’un se mette à parler. 




A la fin, la Reine Rouge se lança. « Vous avez raté la soupe et le poisson », dit-elle. «  
« Amenez le rôti!  » Et les serveurs amenèrent un gigot de mouton devant Alice, qui le 
considéra d’un air assez anxieux, car elle n’avait jamais eu l’occasion de découper des 
tranches de rôti. 

« Vous paraissez un peu timide; laissez-moi vous présenter ce gigot de mouton », dit la 
Reine Rouge. « Alice - Mouton; Mouton - Alice ». Le gigot de mouton se leva dans le plat 
et fit une petite révérence à Alice; et Alice retourna la révérence, ne sachant pas si elle 
devait se sentir effrayée ou amusée. 


 

« Puis-je vous offrir une tranche ? » dit-elle, en prenant le couteau et la fourchette, et en 
regardant une Reine, puis l’autre. 

«  Certainement pas  », dit la Reine Rouge d’un ton très autoritaire. «  Il est tout à fait 
contraire à l’étiquette de découper quelqu’un à qui vous avez été présentée. Otez le rôti! » 
Et les serveurs l’emportèrent, et apportèrent à la place un énorme pudding. 

« Je ne veux pas être présentée au pudding, s’il vous plaît », dit Alice hâtivement, « ou 
bien nous n’aurons rien à manger du tout. Puis-je vous en donner ? »

Mais la Reine Rouge se renfrogna et grogna :  « Pudding - Alice; Alice - Pudding. Enlevez 
le pudding! » et les serveurs l’emportèrent si vite qu’Alice n’eut pas le temps de lui rendre 
sa révérence. 

Toutefois, elle ne voyait pas pourquoi la Reine Rouge devait être la seule à donner des 
ordres, aussi, pour tenter une expérience, elle cria : « Garçon! Ramenez le pudding » et il 



réapparut comme par un tour de passe-passe. Le pudding était si énorme qu’elle ne 
pouvait s’empêcher de se sentir un peu intimidée, comme avec le mouton; mais elle fit un 
grand effort pour surmonter sa timidité, et découpa une tranche qu’elle tendit à la Reine 
Rouge. 

« Quelle impertinence! » dit le Pudding. « Je me demande comment vous réagiriez, si je 
coupais une petite tranche de vous, espèce de créature! »

Il parlait d’une voix épaisse et grasse, et Alice ne trouvait rien à lui répliquer : elle ne 
parvint qu’à s’asseoir et à le regarder bouche bée. 

« Faites une remarque », dit la Reine Rouge. « Il est ridicule de laisser le Pudding mener 
toute la conversation! »

« Vous savez, j’ai eu beaucoup, beaucoup de poèmes qui m’ont été récités aujourd’hui », 
commença Alice, un peu effrayée par le fait que, dès qu’elle s’était mise à parler, un 
silence complet s’était fait, avec tous les yeux fixés sur elle; « et, c’est une chose très 
curieuse, d’après moi - tous les poèmes parlaient à un moment donné de poissons. 
Savez-vous pourquoi tout le monde est si friand de poissons, par ici ? »

Elle s’adressa à la Reine Rouge, dont la réponse lui parut légèrement hors sujet. 
« S’agissant des poissons », dit-elle, très lentement et avec beaucoup de solennité, en 
approchant sa bouche de l’oreille d’Alice, « Sa Majesté Blanche connaît une devinette 
charmante - toute en vers - qui parle de poissons. Doit-elle la réciter ? »

« Sa Majesté Rouge est très aimable de le mentionner  », murmura la Reine Blanche à 
l’autre oreille d’Alice, d’une voix qui rappelait le roucoulement d’un pigeon. « Ce serait si 
délicieux! Puis-je ? »

« Mais je vous en prie  », dit Alice très poliment. La Reine Blanche rit avec délices, et 
tapota la joue d’Alice. Puis elle commença : 


En premier, le poisson doit être pris.  
C’est très facile : un bébé, je pense, aurait réussi.  
En second, le poisson doit être acheté.  
C’est très facile : un penny, je pense, l’aurait acheté.  

Maintenant, cuisez-moi ce poisson !  
C’est très facile, et ne prendra qu’un moment.  
Mettez-le dans un plat !  
C’est très facile, parce qu’il y est déjà.  



Apportez-le moi, que je m’attable !  
C’est très facile de mettre un tel plat sur la table.  
Retirez la cloche du plat !  
Ah, c’est tellement dur que je n’y arriverai pas! 

Car cela colle comme de la glu -  
Cela tient la cloche au plat tant et plus 
Qu’est-ce qui est le plus facile 
Dissoudre la cloche ou résoudre l’énigme ?  

«  Prenez une minute pour réfléchir, puis devinez  » dit la Reine Rouge. «  Pendant ce 
temps, nous boirons à votre santé - à la santé de la Reine Alice! » hurla-t-elle de sa voix la 
plus haut perchée, et tous les invités commencèrent immédiatement à boire, mais en s’y 
prenant d’une manière très surprenante : certains mettaient leur verre sur leur tête comme 
un capuchon, et buvaient tout ce qui coulait sur leur visage, certains renversaient les 
carafes, et buvaient le vin qui ruisselait sur les bords de la table - et trois d’entre eux (qui 
ressemblaient à des kangourous) grimpèrent dans le plat du gigot de mouton, et 
commencèrent à laper la sauce, « exactement comme des cochons dans un trou » pensa 
Alice. 

« Vous devriez leur rendre grâces avec un beau discours », dit la Reine Rouge à Alice, les 
sourcils froncés. 

« Nous devons vous soutenir, vous savez », murmura la Reine Blanche, comme Alice se 
levait, très obéissante, mais un peu effrayée, pour faire ce qu’on lui disait. 

«  Merci beaucoup  », répondit-elle dans un murmure, «  Mais je peux très bien me 
débrouiller seule. »

«   Ce ne serait pas du tout dans l’esprit », dit la Reine Rouge avec autorité; aussi Alice 
essaya de se soumettre à cette épreuve de bonne grâce. 

(« Elles me poussaient vraiment fort », dirait Alice par la suite, quand elle raconterait à sa 
soeur l’histoire de ce festin. « On aurait dit qu’elles essayaient de me presser comme un 
citron! »)

En réalité il lui fut très difficile de rester à sa place pendant son discours : les deux Reines 
la poussaient tellement, de part et d’autre, qu’elles la soulevèrent quasiment en l’air: « Je 
me lève pour vous rendre grâces  » commença Alice, et elle s’éleva véritablement en 
parlant, de plusieurs pouces : mais elle attrapa le bord de la table, et parvint à se rétablir 
en bas. 




« Faites attention à vous! » cria la Reine Blanche, attrapant les cheveux d’Alice à deux 
mains. « Quelque chose est sur le point d’arriver! »

Et à ce moment (comme Alice le décrirait plus tard), toutes sortes de choses arrivèrent en 
même temps. Les chandelles se mirent à pousser jusqu’à atteindre le plafond, comme 
des brassées de joncs dont le bout aurait été constitué de feux d’artifices. Quant aux 
bouteilles, elles prirent chacune une paire d’assiettes, qu’elles fixèrent à la va-vite en 
guise d’ailes, et ainsi, avec des fourchettes en guise de jambes, elle se mirent à voltiger   
dans toutes les directions, « tout à fait pareilles à des oiseaux », pensa Alice tant bien que 
mal, dans la terrible confusion qui commençait. 

A ce moment, elle entendit un rire rauque à côté d’elle, et se tourna pour voir ce qui se 
passait avec la Reine Blanche; mais, au lieu de la Reine, il y avait le gigot de mouton assis  
sur le fauteuil. « Je suis ici  !  » cria une voix en provenance de la soupière, et Alice se 
retourna juste à temps pour voir la bonne grosse tête de la Reine  souriant par-dessus le 
bord de la soupière, avant de disparaître dans la soupe. 

Il n’y avait pas un moment à perdre. Déjà, plusieurs invités gisaient parmi les plats, et la 
louche pour la soupe se dirigeait en marchant vers la chaise d’Alice, et lui demandait avec 
impatience de lui laisser la place. 

« Je ne peux pas supporter ceci plus longtemps! » s’écria-t-elle en sautant sur ses pieds 
et en attrapant la nappe de ses deux mains : et en un seul geste décidé, elle fit valser les 
assiettes, les plats, les invités et les chandelles qui se retrouvèrent par terre, dans un 
grand tas.









«  Quant à VOUS  », continua-t-elle, en se tournant, très fâchée, vers la Reine Rouge, 
qu’elle considérait comme la cause de toutes ces bêtises- mais la Reine n’était plus à 
côté d’elle, elle avait soudain rapetissé à la taille d’une petite poupée, et se trouvait 
maintenant sur la table, courant joyeusement en rond après son propre châle qui trainait 
derrière elle. 

À tout autre moment, Alice se serait étonnée de cela, mais elle était beaucoup trop 
excitée pour s’étonner de quoi que ce fût. « Quant à VOUS », répéta-t-elle, en attrapant la 
petite créature tandis qu’elle sautait par dessus une bouteille qui venait de s’écraser sur 
la table, « Je vous secouerai comme un chaton, je vous le promets! »




Chapitre 10  
La secousse 

 

À ces mots, elle l’arracha de la table, et la secoua d’avant en arrière de toutes ses forces. 

La Reine Rouge n’opposa aucune résistance; mais son visage devint très petit, et ses 
yeux devinrent grands et verts; et tandis qu’Alice continuait à la secouer, elle continua à 
rétrécir - et à devenir plus grasse - plus douce - plus ronde - et - 


  



Chapitre 11 

Le réveil  

 

- et c’était bien un chaton, en fin de compte. 




Chapitre 12 
De qui était-ce le rêve ?  

« Votre Majesté ne devrait pas ronronner aussi fort », dit Alice, qui, tout en se frottant les 
yeux, s’adressait au chaton avec un respect non dénué de sévérité. «Tu m’as réveillée au 
milieu d’un si joli rêve ! Et tu étais avec moi, Kitty - nous avons traversé tout le monde du 
Miroir. Le savais-tu, ma chérie ? »


C’est une manie exaspérante des chatons (comme Alice en fit un jour la remarque) que 
de ronronner systématiquement, quel que soit le contenu de ce que vous leur dites. « SI 
seulement ils pouvaient ronronner pour « oui » et miauler pour « non », ou n’importe 
quelle règle de ce genre, de manière à pouvoir tenir une conversation ! Mais comment 
voulez-vous parler à quelqu’un qui dit toujours la même chose ? »


A cette occasion, le chaton ne fit que ronronner, et il était impossible de deviner si cela 
signifiait « oui » ou « non ». 


Aussi Alice se mit-elle à la recherche des pièces de l’échiquier, sur la table, jusqu’à ce 
qu’elle trouvât la Reine Rouge : puis elle alla s’agenouiller sur la descente de lit, et plaça 
le chaton et la Reine l’un en face de l’autre. « Eh bien Kitty », s’écria-t-elle en battant des 
mains triomphalement, « Avoue que c’est ce en quoi tu t’es transformée! »


(Mais elle a refusé de la regarder, dit-elle, lorsqu’elle expliqua la chose, plus tard, à sa 
soeur : « elle a détourné la tête, et a prétendu ne pas la voir : mais elle avait l’air malgré 
tout un peu honteuse, aussi je pense qu’elle doit avoir été la Reine Rouge. »)


« Assieds-toi convenablement, chérie » s’écria Alice avec un rire joyeux. « Et fais une 
révérence le temps de réfléchir à ce que tu vas - à ce que tu vas ronronner.  Cela fait 
gagner du temps, souviens t’en! » Et elle l’attrapa pour lui donner un petit baiser, « juste 
en l’honneur du fait qu’elle ait été la Reine Rouge ». 


« Boule-de-Neige, ma petite bête! » continua-t-elle, en regardant par-dessus son épaule 
le chaton blanc, qui était toujours en train de subir patiemment sa toilette, « Quand donc 
Dinah finira-t-elle de laver votre Majesté Blanche, je me le demande … Ceci doit être la 
raison pour laquelle tu étais si décoiffée dans mon rêve… Dinah ! Sais-tu que tu es en 
train de frotter une Reine Blanche ? Vraiment, c’est faire preuve de beaucoup 
d’irrespect ! »


« Et je me demande bien en quoi Dinah s’est transformée « , babilla-t-elle, comme elle 
s’installait confortablement, avec un coude sur le tapis, et le menton dans sa main, pour 
regarder les chatons. « Dis-moi, Dinah, est-ce que tu t’es transformée en Humpty 
Dumpty? Je pense que oui, toutefois tu ne devrais pas encore en parler à tes amis, car je 
n’en suis pas très sûre.




 

Au fait, Kitty, si tu avais vraiment été avec moi pendant mon rêve, il y a une chose que tu 
aurais adoré - on m’a raconté tout un tas de poèmes, tous à propos de poissons ! 
Demain matin tu auras une récompense. Pendant tout le temps que tu mangeras ton petit 
déjeuner, je te réciterai Le Morse et le Charpentier; et alors, ma chérie,  tu pourras faire 
semblant de manger des huitres ! »


« Et maintenant, Kitty, cherchons de qui tout ceci était le rêve. C’est une question 
sérieuse, ma chérie, et tu ne devrais PAS continuer à te lécher la patte ainsi - comme si 
Dinah n’avait pas déjà fait ta toilette ce matin!  Tu vois, Kitty, c’est soit moi soit le Roi 
Rouge. Il était dans mon rêve, bien sûr - mais j’ai été dans son rêve aussi ! Est-ce que 
c’était le Roi Rouge, Kitty ? Tu étais sa femme, ma chérie, alors tu devrais savoir - Oh 
Kitty, aide-moi à résoudre cela ! Je suis sûre que ta patte peut attendre. »


Mais le chaton contrariant se contenta de changer de patte, et prétendit n’avoir pas 
entendu la question. 


Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? 


Un bateau, sous un ciel ensoleillé,  

S’attardant pour rêver 

Par un soir de juillet 

Trois enfants blottis et serrés,   

L’ oeil brillant, l’oreille aux aguets, 



Heureux de cette simple histoire à écouter 

Depuis longtemps le ciel a pâli 

Les échos sont morts, les souvenirs ternis, 

Les frimas de l’automne ont tout refroidi 

Toujours elle me hante, fantôme merveilleux, 

Alice se mouvant sous des cieux 

Invisibles pour les yeux.  

Des enfants blottis tout près,  

L’oeil brillant et l’oreille aux aguets 

Ecoutent l’histoire qui va commencer 

 
Au Pays des Merveilles ils  passent,   

Rêvant au long des jours fugaces,  

Rêvant quand les étés s’effacent 

Dérivant dans le courant sans trêve,  

Dans la lumière dorée du jour qui s’achève 

La vie, qu’est-ce d’autre qu’un rêve ?  


