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Une petite fille, un lapin blanc, un chat à l’étrange sourire, un dodo, des 
huîtres, des cartes, un miroir : tout le monde aujourd’hui connaît des figures 
issues de l’œuvre de Lewis Carroll et de son Alice. Mais l’auteur lui-même est 
plus mystérieux : qui sait que derrière ce pseudonyme se dissimule un hono-
rable professeur de logique à Oxford ? Qui connaît la petite Alice Liddell qui 
inspira l’Alice littéraire ? Qui même connaît les autres œuvres de l’auteur ? 
C’est à cette part moins explorée que s’intéresse Macha Makeïeff dans sa 
nouvelle création. Il s’agit pour elle de faire dialoguer deux figures : celle 
d’Alice, de la part littéraire et du mythe qui s’est construit autour d’elle, et 
celle de Lewis Carroll, auteur de l’ère victorienne, touche-à-tout de génie, 
photographe, dessinateur, mathématicien et auteur. Dans le droit fil de sa 
dernière création, La Fuite, la metteuse en scène marseillaise interroge ici 
le rêve, la magie ou le mystère au travail dans ce passage et cette sublima-
tion d’une existence quotidienne en une œuvre d’art : quels fantasmes, quels 
rêves poussent un professeur de mathématiques à imaginer les aventures 
d’une enfant au Pays des merveilles ? Ce dossier propose des activités pour 
mobiliser les élèves autour de cette création.

Édito

LEWIS VERSUS ALICE
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

« Pièce (dé)montée » propose dans le dossier Alice et autres merveilles no 220 (crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/
alice-fb_total.pdf), paru en décembre 2015 à l’occasion du spectacle d’Emmanuel Demarcy-Mota produit par 
le Théâtre de la Ville-Paris, des pistes pédagogiques autour du personnage d’Alice. On pourra s’y reporter 
pour les activités en lien avec la découverte de l’histoire et du personnage.

Nous nous consacrons ici à l’exploration de la personnalité de Lewis Carroll et des matériaux biograpiques 
et culturels qui l’ont nourri dans l’écriture de son œuvre.

À PROPOS DE VERSUS…

Que peut signifier le titre Lewis versus Alice ?
Les élèves reconnaîtront peut-être le prénom de l’auteur du roman Les Aventures d’Alice au pays des merveilles : 
Lewis Carroll. La mention du seul prénom de Lewis, face à celui de son personnage, Alice, semble les dresser 
l’un face à l’autre. La consonance de leur prénom, qui se terminent tous deux par la finale en [is] renforce 
encore cette impression. Peut-être certains élèves auront-ils aussi pensé à la déclaration de Flaubert, « Emma 
Bovary, c’est moi », qui mettait elle aussi aux prises le créateur et sa créature et interrogeait leur relation. 
La présence du « versus » est plus intrigante.

Chercher dans des titres de journaux ou d’œuvres des emplois du terme « versus » (par une recherche 
dans un moteur de recherche consacré aux actualités par exemple). Que constate-t-on ?
La mention de ce terme est aujourd’hui commune : on la trouve dans le cinéma hollywoodien, dans les titres 
de comics, dans les jeux vidéo mais aussi dans le langage journalistique, notamment sportif. Le terme, dans 
ces emplois, indique une opposition franche, un affrontement.

Faire une recherche sur le terme « versus » dans des dictionnaires français, anglais et latin. Mettre en 
commun les résultats.
Les élèves sont répartis en trois groupes, un par dictionnaire. Ceux en charge d’un dictionnaire français 
constatent son absence dans le Trésor de la langue française informatisé (atilf.atilf.fr/) qui mentionne l’entrée 
« versus » comme inconnue, alors que le Larousse en ligne (www.larousse.fr/) l’indique.
La recherche dans un dictionnaire anglais est bien plus fructueuse : la préposition y est référencée et indique 
soit une relation d’opposition, soit une relation de comparaison.
Du côté du dictionnaire latin, on trouve des indications précieuses : le terme versus est un adverbe qui s’em-
ploie d’abord en complément des prépositions de lieu in et ad et indique une direction (« du côté de »). C’est 
en latin médiéval que le terme devient une préposition adversative et locative et prend son sens actuel de 
« contre ». Le terme versus existe aussi en latin comme nom : il désigne alors le sillon (qui se trace dans une 
direction puis dans l’autre), puis dans un usage métaphorique le vers (celui qui retourne à la ligne). L’adverbe 
et le nom latin viennent tous deux du même verbe, vertere : « tourner », « retourner ». On trouve de fait, dans 
des termes composés comme « renverser », « verser » (un carrosse qui verse), cette idée d’un retournement.
À noter : le site de l’Académie française (www.academie-francaise.fr/versus) proscrit l’usage de « versus » en 
français qu’il considère comme un anglicisme pour lui préférer l’emploi des prépositions ou conjonctions 
françaises : contre, ou, en face de, par opposition.

LEWIS VERSUS ALICE
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Comment comprendre alors l’emploi de « versus » dans le titre du spectacle ? Imaginer un objet qui rende 
compte de la relation entre Lewis et Alice.
Le terme « versus » dans le titre de Macha Makeïeff doit être entendu dans toute sa complexité (et comme 
un anglicisme volontaire, n’en déplaise à l’Académie française) : il s’agit de mettre en regard, voire d’opposer 
les deux figures de Lewis Carroll et de son personnage, Alice. Le combat du créateur et de sa créature peut 
prendre l’apparence d’une affiche qui annonce un combat de boxe.
On peut aussi décliner les nuances du terme « versus » et l’entendre dans son sens latin, « du côté de ». 
Cette acception ouvre d’autres questions : qui est Lewis Carroll, quand on le regarde à la lumière de son 
personnage ? Que nous apprend Alice de Lewis ? À la manière d’un Superman versus Clark Kent, ne peut-on 
penser la relation entre Alice et son auteur comme une transformation, une métamorphose ? Elle pourrait 
alors se figurer sous la forme d’un costume de super-héros à enfiler pour pénétrer au pays des merveilles.
Enfin, le sens de « versus » comme « envers » peut aussi être mobilisé : Alice et Lewis ne sont-ils que le recto 
et le verso d’une même carte à jouer, pour reprendre un objet cher à l’auteur d’Alice au pays des merveilles ?

CHARLES VERSUS LEWIS

À MULTIPLES FACETTES
Il s’agit ici de partir sur les traces de Charles Dodgson et de mesurer ce que Lewis et lui ont en commun. 
Proposer aux élèves une petite énigme, dans le goût de celles que Charles Lutwidge Dodgson, professeur de 
logique, proposait à ses lecteurs.

Par quelles opérations l’auteur d’Alice est-il passé du nom Charles Lutwidge Dodgson à celui de Lewis 
Carroll ?
Les élèves pourront être mis sur la piste en leur demandant de faire des recherches sur les étymologies des 
noms et prénoms de l’auteur. On peut aussi leur soumettre la question comme une énigme et les laisser 
chercher dans les directions qu’ils souhaitent.
Charles Lutwidge Dodgson est le nom réel de Lewis Carroll. Il a inventé son pseudonyme en jouant avec les 
noms de son état civil.
Charles vient du latin Carolus qui signifie « homme fort » et qui a donné toute une série de prénoms, mas-
culins et féminins en français (Charles, Carole, Caroline) et en anglais (Charles, Carl, Carol, Caroll). Charles 
Lutwidge Dodgson a donc modifié son prénom tout en en conservant l’origine latine et en a fait son nom. 
Noter qu’en anglais le terme carol désigne aussi un chant, notamment de Noël, ce qui, quand on connaît le 
goût de l’écrivain pour les chanson et comptines, a dû influencer son choix.
Lutwidge est le nom de naissance de sa mère, Jane. Ce nom est très proche, par ses sonorités et sa graphie, 
du prénom Ludwig, d’origine franque et qui a donné en latin Ludovicus et en anglais… Lewis !
C’est donc par une série d’opérations sur ses noms d’état civil que Lewis Carroll a forgé son nom de plume : 
par le renversement (le prénom devient le nom, le nom devient le prénom), par le jeu sur les étymologies et 
les sonorités ! Nous voilà déjà de plein pied dans l’univers carrollien.

Inventer ensuite son propre pseudonyme à la manière de Lewis Carroll.

Tirer au sort un petit papier, se répartir dans l’espace de la salle et lire à tour de rôle le mot inscrit sur le 
papier. Après chaque lecture, se déplacer pour rejoindre l’élève dont le mot paraît s’associer au sien. Il 
est possible de changer de place à plusieurs reprises. Quel constat final ?
En amont de l’activité, préparer les trois séries de mots à noter sur chaque papier (les élèves sont informés 
de la série à laquelle appartient leur petit papier) :
–  série 1 (traits de la personnalité) : gaucher – bègue – prude – austère – à moitié sourd – excentrique – 

énigmatique – indocile – habitant à Oxford – conservateur ;
–  série 2 (activités) : photographe – clergyman – professeur de logique et de mathématiques – romancier – 

collectionneur – inventeur ;
–   série 3 (œuvres) : La Revue du presbytère – Le Parapluie du presbytère – Ce que la tortue dit à Achille – Sylvie et 

Bruno – Voyage en Russie – La Chasse au Snark – Phantasmagoria et autres poèmes – Le Nouveau Clocher – Logique 
sans peine – 72 problèmes sur l’oreiller élaborés aux heures de demi-sommeil – Le Cinquième Livre d’Euclide prouvé 
par l’algèbre – Les Aventure d’Alice au pays des merveilles – De l’autre côté du miroir – Lettres à ses amies enfants – 
Un conte embrouillé.

LEWIS VERSUS ALICE
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Quand tous les élèves auront lu leur papier et se seront déplacés, noter au tableau les regroupements qui 
ont été effectués.
Certains regroupements se seront faits assez facilement autour de sphères d’activités : les mathématiques, la 
religion, la littérature. Mais beaucoup de termes auront sans doute posé problème : que faire de La Chasse au 
Snark ? De la mention de la surdité ? Que sont les 72 problèmes sur l’oreiller élaborés aux heures de demi-sommeil ?

Par groupe (ceux constitués lors de l’activité précédente), collecter sur internet des informations – citations, 
anecdotes, images, etc. – sur les mots notés sur les papiers. Reprendre ensuite les positions dans l’espace 
de la fin de l’exercice précédent. Lire à nouveau à tour de rôle son papier et compléter la lecture par les 
informations trouvées. En fonction de celles-ci, se déplacer pour modifier les groupes. Que conclure de 
cette première phase de recherche sur Lewis Carroll ?
La personnalité de Charles Dodgson alias Lewis Carroll peut paraître particulièrement fascinante. À l’image du 
miroir et de ses éclats brisés que l’on retrouve dans son œuvre, la personnalité de Lewis Carroll n’est pas une.
Lewis Carroll est professeur de mathématiques au très sérieux collège de Christ Church à Oxford où il passe 
sa vie d’adulte. Charles Dodgson est aussi photographe amateur, spécialisé dans les clichés des enfants de ses 
amis. Également diacre et fils d’un pasteur, il tient très jeune une gazette qui relatait les nouvelles familiales. 
Ce goût de l’écriture se manifeste ensuite dans ses textes de fiction placés sous le signe de la fantaisie. Son 
œuvre comporte aussi une partie scientifique : auteur de traités mathématiques, il écrit des ouvrages de 
vulgarisation scientifique et propose à ses contemporains des exercices de logique. Enfin, Charles Dodgson 
est inventeur et collectionneur.

En guise de synthèse, proposer une série d’oppositions qui relient les termes des papiers par des 
« versus ».

LES « AMIES-ENFANTS » DE LEWIS
L’enquête se poursuit autour de la jeune Alice, celle que l’on appelle parfois la « vraie Alice », Alice Liddell, 
fille du doyen de Christ Church et « idéale amie-enfant » comme la désigne Lewis Carroll dans la lettre « Ma 
chère Mrs Hargreaves » (à lire sur la Revue des Ressources : www.larevuedesressources.org/lettre-de-lewis-carroll-
a-alice-liddell,010.html).

Alice au pays des images

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LEWIS VERSUS ALICE

1 2 3

1. Alice Liddell en « reine de Mai »

2. Alice Liddell en mendiante

3. Lorina et Alice Lidell en Chinoises

© Lewis Carroll

https://www.larevuedesressources.org/lettre-de-lewis-carroll-a-alice-liddell,010.html
https://www.larevuedesressources.org/lettre-de-lewis-carroll-a-alice-liddell,010.html
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Parmi les photographies de Lewis Carroll1 représentant Alice Liddell à différents âges, en choisir une. 
Décrire la photographie choisie, en une page maximum et à l’attention d’Alice, en commençant par : « Sur 
cette photographie, tu poses en… ta main… »
Chaque élève choisit sa photographie et écrit son texte. Les volontaires lisent leur texte.

Réfléchir aux deux questions : dans quel cadre ces photographies ont-elles pu être prises ? À quelle pra-
tique peuvent-elles correspondre ?
Ces photographies s’apparentent parfois à des portraits familiaux : l’enfant est saisie dans son environnement 
quotidien. Ces portraits étaient très recherchés dans la bonne société victorienne et permettaient de garder 
une trace de la vie familiale. D’autres fois, la séance prend l’allure d’une véritable mise en scène : dans une 
société victorienne qui raffolait des tableaux vivants, Lewis Carroll proposait à ses jeunes modèles d’incarner 
des personnages. Déguisements, accessoires, tout se ressent de l’influence du théâtre, que l’auteur avait 
pratiqué dans sa jeunesse (en écrivant des pièces pour marionnettes avec ses frères et sœurs).

Écrire les pensées d’Alice pendant la séance de photographie.
Les élèves volontaires lisent leur texte.

À savoir : Lewis Carroll a été un photographe amateur prolixe, à une époque où cette pratique était 
encore très récente. Il prenait pour modèle des personnes de son entourage : des enfants (en majorité 
des petites filles), mais aussi des amis, des célébrités ou des animaux. Il achète son premier appareil 
en 1856. Cette année-là, en faisant des photographies dans le jardin de la cathédrale du collège Christ 
Church, il rencontre les trois filles du Doyen, Henri Georges Liddell : Edith, Lorina et Alice. Il les fera poser 
à de nombreuses reprises et les immortalisera seules ou en famille. D’autres petites filles ont aussi été 
photographiées par Lewis Carroll, citons parmi elles Ethel Hatch ou Alexandra Xie.
Le regard que nous portons actuellement sur ces photographies et sur la pratique qui consiste à faire poser 
de très jeunes filles n’est évidemment pas le même que celui que pouvaient avoir les contemporains de 
Lewis Carroll. On pourra donc, avec des lycéens, écouter l’émission de France Culture consacrée à son rap-
port à la photographie qui revient sur ces questions : www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/
lewis-carroll-24-du-visible-dans-le-lisible.

1  Photographies téléchargeables sur commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs_of_children_by_Lewis_Carroll.

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LEWIS VERSUS ALICE

4 5 6

4. Edith, Lorina et Alice Liddell : « Ouvrez vos bouches et fermez vos yeux. »

5. Alice et les fougères

6. Alice Liddell, de profil

© Lewis Carroll

https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/lewis-carroll-24-du-visible-dans-le-lisible
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/lewis-carroll-24-du-visible-dans-le-lisible
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs_of_children_by_Lewis_Carroll
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On peut aussi compléter ce travail par le visionnage de l’émission « Journée spéciale Lewis Carroll, maître 
d’école buissonnière », conservée sur le site de l’INA dans laquelle témoigne Ethel Hatch, modèle pour Lewis 
Carroll quand elle était enfant : www.ina.fr/audio/PHD99202991.
Sur La Revue des Ressources, on trouve dans l’article d’André Bay, « Autour de Lewis Carroll et d’Alice Liddell » 
(www.larevuedesressources.org/autour-de-lewis-carroll-et-alice-liddell,170.html), la traduction d’un article du The 
Cornhill Magazine, juillet 1932, dans lequel Alice témoigne de ces séances : « Nous allions chez lui escortées 
de notre gouvernante […] Il se tenait toujours très droit, plus que très droit même, il avait l’air d’avoir avalé 
un manche à balai… »

D’Alice à Alice…
Reconstituer l’histoire du texte des Aventures d’Alice au pays des merveilles par une proposition de mise 
en voix (ou de lecture à voix haute) des deux textes suivants.
Pour le poème, on sera attentif à respecter l’acrostiche ou du moins à le faire entendre. Si certains élèves 
souhaitent lire le poème dans sa version anglaise, ils le peuvent. Proposer aux élèves volontaires de vidéo-
projeter pendant leur lecture des images de leur choix du manuscrit original d’Alice, offert par Lewis Carroll 
à Alice Liddell pour Noël, désormais disponible en consultation sur le site de la British Library : www.bl.uk/
collection-items/alices-adventures-under-ground-the-original-manuscript-version-of-alices-adventures-in-wonderland#.

Texte 1 : poème final de La Traversée du miroir et ce que Alice trouva de l’autre côté
Au fil de l’eau, un jour ensoleillé,
La barque glisse, en ce mois de juillet,
Inévitablement émerveillée…

Ces enfants qui se sont blottis tout près
Écoutent, l’oreille et l’œil aux aguets,
Parce que mon simple récit leur plaît…

Las ! on ne voit plus ce soleil briller,
Et les échos se sont tus, oubliés ; 
Automne froid, tu as tué juillet.

Souvent je vois, tel un souvenir pieux,
Alice revenir du pays que
Nul, s’il ne dort, ne peut voir de ses yeux.

Ce récit-là aux enfants toujours plaît : 
Écoutant, l’oreille et l’œil aux aguets,
Les petits viennent se blottir tout près.

Ils partent au pays qui les enlève
Des jours se passent, mais toujours ils rêvent,
Des étés meurent, mais toujours ils rêvent,

Et dans le flot toujours la rame plonge,
Les longues ombres d’or toujours s’allongent…
La vie est-elle autre chose qu’un songe ?

Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, suivi de La Traversée du miroir et ce que Alice trouva de l’autre 
côté, traduction Laurent Bury, Le Livre de Poche, éditions du Kindle, 2009.

Texte 2 : la lettre de Lewis Carroll à Alice Liddell, devenue Mrs. Hargreaves
Document en ligne à lire sur La Revue des Ressources : www.larevuedesressources.org/lettre-de-lewis-carroll-a-
alice-liddell,010.html.

Tous ces documents permettent aux élèves de comprendre l’histoire du texte d’Alice au pays des merveilles. 
Selon les récits qui en ont été faits, Lewis Carroll avait l’habitude d’improviser pour ses amies-enfants des 
histoires qui les tenaient occupées pendant les séances de pose ou durant les promenades en famille. Le 
4 juillet 1862, lors d’une promenade en barque, il raconte à Alice et à ses sœurs une aventure dont l’héroïne 
s’appelle Alice. La jeune Alice Liddell est si enthousiaste qu’elle demande à Lewis Carroll de la poursuivre et 
de la coucher par écrit. Celui-ci se lance alors dans la rédaction d’un manuscrit qu’il va lui-même illustrer. 
Il l’offrira à Alice pour Noël en 1864. 

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LEWIS VERSUS ALICE

https://www.ina.fr/audio/PHD99202991
https://www.larevuedesressources.org/autour-de-lewis-carroll-et-alice-liddell,170.html
https://www.bl.uk/collection-items/alices-adventures-under-ground-the-original-manuscript-version-of-alices-adventures-in-wonderland
https://www.bl.uk/collection-items/alices-adventures-under-ground-the-original-manuscript-version-of-alices-adventures-in-wonderland
https://www.larevuedesressources.org/lettre-de-lewis-carroll-a-alice-liddell,010.html
https://www.larevuedesressources.org/lettre-de-lewis-carroll-a-alice-liddell,010.html
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Pour clore ce premier parcours sur les traces d’Alice et de Lewis, faire une promenade virtuelle (sur Google 
Earth par exemple) sur les lieux qui ont été les leurs :
– le collège Christ Church ;
– les vitraux du Dining Hall qui rendent hommage à Alice ;
– la cathédrale de Christ Church où Lewis rencontra Alice ;
– le musée d’Histoire naturelle et son dodo, que Lewis Carroll visitait avec Alice ;
– le Deanary Garden, ou jardin privé du doyen, dans lequel grandit Alice avec sa fameuse petite porte ;
– Alice’s Shop, le magasin dans lequel Alice achetait ses sucreries.
On trouvera dans l’ouvrage en ligne The Life and Letters of Lewis Carroll de nombreuses photographies de 
Lewis Carroll qui a lui aussi immortalisé les endroits où il a vécu : www.ajhw.co.uk/books/book187/book187.html.

DE LEWIS À ALICE

De Lewis à Alice, que reste-t-il ? Selon Macha Makeïeff, « il est elle, Lewis est Alice ». C’est donc à cette part 
de Lewis en Alice (celle du récit, cette fois-ci) que nous nous intéressons maintenant. Comment l’œuvre de 
Lewis Carroll se nourrit-elle de son existence personnelle ? Comment un adulte très sérieux, professeur de 
logique en vient-il à écrire une œuvre qui incarne aujourd’hui pour nous le nonsense et l’enfance ?

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LEWIS VERSUS ALICE

Pages 3 et 84 du manuscrit Alice’s Adventures Under Ground, 1862-1864, Christ Chruch College, Oxford, Osfordshire

http://www.ajhw.co.uk/books/book187/book187.html
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Répondre à cette devinette : sachant que Charles Dodgson était bègue, sous la forme de quel animal 
(présent au musée d’Histoire naturelle d’Oxford) s’est-il représenté dans Alice au pays des merveilles ?
Si les élèves ne l’ont pas trouvée, voici la réponse : « My name is Charles Do-do-dodgson ». C’est donc le 
Dodo qui incarne, par un clin d’œil malicieux, la présence de l’auteur dans son œuvre.

NONSENS VERSUS LOGIQUE
Charles Dodgson était professeur de logique. On a coutume de voir en Lewis Carroll un des grands écri-
vains du nonsense. Comment résoudre ou comprendre cette contradiction ? Proposer à la classe de résoudre 
quelques exercices de logique inventés par Lewis Carroll2.

Chercher la définition d’un syllogisme. Puis identifier, parmi les syllogismes suivants, ceux qui sont faux 
et ceux qui sont justes.

Aucune grenouille n’est poète. Quelques canards ne sont pas poètes. Donc : quelques canards ne sont pas des 
grenouilles.

Aucun fossile ne peut être malheureux en amour. Une huître ne peut être malheureuse en amour. Donc : les huîtres 
ne sont pas des fossiles.

Tout homme prudent évite les hyènes. Aucun banquier n’est imprudent. Donc : aucun banquier ne manque jamais 
d’éviter les hyènes.

Tous les lions sont féroces. Quelques lions ne boivent pas de café. Donc : quelques créatures qui ne boivent pas de 
café sont féroces.

Si la migraine pointe, ne pas hésiter à faire appel au collègue de mathématique ou de philosophie.
On trouve en ligne les réponses (mieux-se-connaitre.com/2009/09/syllogismes) ainsi que la méthode développée 
par Dodgson (irem.univ-reunion.fr/spip.php?article812) pour résoudre à coup sûr ces exercices de logique.

Proposer une réponse au paradoxe du crocodile menteur, connu depuis Lucien.

Un crocodile s’empare d’un bébé et dit à la mère : « Si tu devines ce que je vais faire, je te rends le bébé, sinon je le 
dévore. » En supposant que le crocodile tienne parole, que doit dire la mère pour que le crocodile rende l’enfant à sa 
mère ?

Voici la réponse de Lewis Carroll : le crocodile mangera l’enfant, car c’est sa nature.

Lire l’extrait de la rencontre d’Alice avec le chat.

Pourtant, le sourire du chat s’élargit encore un peu plus. « Bon, pour l’instant, il est content », pensa Alice avant 
de poursuivre. — Auriez-vous l’amabilité de m’indiquer quel chemin prendre pour m’en aller d’ici ? — Cela dépend 
beaucoup d’où tu veux aller, répondit le Chat. — Peu m’importe où… — Alors peu importe quel chemin tu prends. 
— … du moment que je vais quelque part, ajouta Alice en guise d’explication. — Ah, mais tu arriveras forcément 
quelque part, dit le Chat, pourvu que tu marches assez longtemps. Sentant que c’était là une vérité indéniable, Alice 
tenta une autre question. — Quelle sorte de gens vivent par ici ? — Par ici, dit le Chat en agitant sa patte droite, 
vit un Chapelier, et par là (en agitant l’autre patte) vit un Lièvre de Mars. Tu peux aller chez l’un ou chez l’autre : ils 
sont tous les deux fous. — Mais je n’ai pas envie d’aller chez des fous, remarqua Alice. — Ça, tu n’y peux rien ! Nous 
sommes tous fous, ici. Je suis fou. Tu es folle. — Comment savez-vous que je suis folle ? demanda Alice. — Tu l’es 
forcément, sinon tu ne serais pas venue ici. Aux yeux d’Alice, cela ne prouvait rien du tout. — Et comment savez-
vous que vous êtes fou ? poursuivit-elle cependant. — Pour commencer, dit le Chat, les chiens ne sont pas fous. Tu 
es d’accord ? — Je suppose. — Eh bien, on voit les chiens grogner quand ils sont en colère et remuer la queue quand 
ils sont satisfaits. Or, moi, je grogne quand je suis satisfait et je remue la queue quand je suis en colère. Donc je suis 
fou. — Moi, j’appelle ça ronronner, pas grogner, riposta Alice. — Appelle ça comme tu voudras. Joues-tu au croquet 
avec la Reine aujourd’hui ? — Cela me plairait beaucoup, mais je n’ai pas encore été invitée. — Tu me verras là-bas, 
dit le Chat avant de se volatiliser.

Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, suivi de La Traversée du miroir et ce que Alice trouva de l’autre 
côté, traduction Laurent Bury, Le Livre de Poche, éditions du Kindle, 2009.

2  On peut les trouver dans une revue publiée en 1982, Le Petit Archimède : www.lepetitarchimede.fr/pa/PA88-89.pdf.

http://mieux-se-connaitre.com/2009/09/syllogismes/
http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article812
http://www.lepetitarchimede.fr/pa/PA88-89.pdf
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Identifier le syllogisme proposé par le chat. En quoi le raisonnement logique du chat a-t-il comme envers 
le nonsense ?
Le chat semble déployer un raisonnement d’une grande rigueur. Des mathématiciens se sont même penchés 
sur sa démonstration pour en évaluer la justesse (un exemple dans la vidéo suivante : rpn.univ-lorraine.fr/UOH/
PHILOSOHIES_DES_SCIENCES/co/logique.html). Mais cette rigueur apparente sert une scène férocement humoris-
tique. Gérard Genette dans l’article « Mort de rire » de Figures V propose de définir le nonsense comme de « l’hu-
mour logique » et Nicolas Cremona dans l’index littéraire du site Fabula (www.fabula.org/atelier.php?Nonsense) 
propose d’y voir un « jeu avec la logique, un déguisement de l’absurde sous les traits de la logique » et ajoute 
que « le nonsense pourrait reposer sur le déroulement logique d’une situation de départ illogique : il se pré-
senterait sous la forme de la logique, tout en étant parfaitement illogique ». C’est ce même emballement de 
la logique qui est à l’œuvre dans le discours du chat.

Établir une liste de synonymes possibles en français du terme nonsense. Le recours aux syllogismes est 
autorisé.

Choisir un des syllogismes de Lewis Carroll et développer à partir de celui-ci un court récit plein de 
nonsense.

ADULTE VERSUS ENFANCE
Les surréalistes voient dans l’œuvre de Lewis Carroll une œuvre transgressive, et cette transgression passe 
d’abord par une transgression de la langue. Proposer aux élèves de découvrir ce rapport ludique à la langue 
qui est celui de Lewis Carroll.

Jouer aux « doublets » ou à « l’échelle de mots », dont on trouve les différentes règles du jeu et des exemples 
sur la page : fr.wikipedia.org/wiki/Doublets.

Comment changer l’EAU en VIN ?
Cette petite énigme étonnera sans doute les élèves qui ne comprendront d’abord pas l’injonction. Il s’agit 
en fait de travailler sur les mots, et de trouver une échelle de mot qui permette de passer du mot EAU au 
mot VIN : EAU – VAU – VAN – VIN.

Découvrir le travail de Lewis Carroll sur les comptines anglaises.
La petite histoire raconte que quelques jours avant l’improvisation première des aventures d’Alice, Lewis 
Carroll avait demandé aux petites Liddell de lui indiquer leur chanson préférée. Les petites filles chantent 
alors Star of the Evening de James Sayles (www.youtube.com/watch?v=5n925bb_mx8).

Beautiful star in heav’n so bright,
Softly falls thy silv’ry light,
As thou movest from earth afar,
Star of the evening, beautiful star,
Star of the evening, beautiful star.

Beautiful star,
Beautiful star,
Star of the evening,
Beautiful, beautiful star.

Shine on, oh star of love divine,
And may our soul’s affections twine
Around thee as thou movest afar,
Star of the twilight, beautiful star.

http://rpn.univ-lorraine.fr/UOH/PHILOSOHIES_DES_SCIENCES/co/logique.html
http://rpn.univ-lorraine.fr/UOH/PHILOSOHIES_DES_SCIENCES/co/logique.html
https://www.fabula.org/atelier.php?Nonsense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doublets
https://www.youtube.com/watch?v=5n925bb_mx8
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Quand Lewis Carroll raconte pour la première fois les aventures d’Alice, Beautiful star est devenue Beautiful 
soup, que l’on trouvera en écoute sur la chaîne Youtube : www.youtube.com/watch?v=9EtcXYGlWLk et dont voici 
le texte.

Beautiful Soup, so rich and green
Waiting in a hot tureen!
Who for such dainties would not stoop?
Soup of the evening, beautiful Soup!

Beau-ootiful Soo-oop!
Beau-ootiful Soo-oop!
Soo-oop of the e-e-evening
Beautiful, beautiful Soup!

Beautiful Soup! Who cares for fish.
Game or any other dish?
Who would not give all else for two 
Pennyworth only of beautiful Soup?

Avec l’aide du professeur d’anglais, proposer une traduction de chacun des deux textes. Monter une 
chorale bilingue, dans la version d’origine, puis dans la version parodique.
S’il y a dans la classe des élèves musiciens, ils peuvent accompagner la chanson.

Réaliser le même exercice parodique à partir d’une comptine française.

Pour aller plus loin
Dans le dossier de presse, Macha Makeïeff indique que son spectacle sera conçu comme un tea-time réunis-
sant des textes d’écrivains inspirés par l’univers de Lewis Carroll. 
On pourra demander aux élèves de lire quelques textes des surréalistes qui, en France, ont réellement fait 
découvrir les textes de Lewis Carroll. La citation d’André Breton ci-après et le passage de Louis Aragon, 
« Lewis Carroll en 1931 » in Le Surréalisme au service de la révolution, no 3, 1931, à lire sur melusine-surrealisme.
fr/site/Surr_au_service_dela_Rev/Surr_Service_Rev3.htm, page 025.

Il y va de la résistance foncière que l’enfant opposera toujours à ceux qui tendent à le modeler, par suite à le réduire, 
en limitant plus ou moins arbitrairement son magnifique champ d’expérience. Tous ceux qui gardent le sens de la 
révolte reconnaîtront en Lewis Carroll leur premier maître d’école buissonnière.

André Breton, Anthologie de l’humour noir (1940) in Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, t. II, Paris, Gallimard, 
1992.

LEWIS VERSUS MACHA

Il s’agit, dans ce dernier moment, de commencer à entrer dans la création de Macha Makeïeff, en interrogeant 
notamment sa proximité avec l’univers de Lewis Carroll.
Pour commencer, proposer aux élèves une échelle de mots, qui permet de passer de Lewis à Macha.

L’ENFANT EN SOI
À partir de la photographie ci-après du dernier spectacle de Macha Makeïeff, La Fuite, dire en quoi l’image 
résonnait déjà avec l’univers de Lewis Carroll.
La photographie représente une jeune fille qui s’apprête à franchir une porte, tandis que tout le monde dort. 
Le lien avec le personnage d’Alice est évident : il s’agit pour cette enfant comme pour Alice de basculer de 
l’autre côté du miroir, dans un monde onirique et fantastique. On peut d’ailleurs informer les élèves que 
cette enfant, dans ce spectacle, représentait la jeune Macha Makeïeff.

Faire une photographie à la manière de Lewis Carroll : chacun donne à voir « sa petite fille ».

https://www.youtube.com/watch?v=9EtcXYGlWLk
http://melusine-surrealisme.fr/site/Surr_au_service_dela_Rev/Surr_Service_Rev3.htm
http://melusine-surrealisme.fr/site/Surr_au_service_dela_Rev/Surr_Service_Rev3.htm
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Lire collectivement cet extrait de l’entretien de Macha Makeïeff accordé au Festival d’Avignon.

Macha Makeïeff : Mais pour moi, la petite fille n’est pas seulement un intermédiaire pour parler de lui : il est elle, Lewis 
est Alice. Je sais qu’il existe des hommes et des femmes qui, toute leur vie, portent en eux leur petite fille, un petit 
être vulnérable, sincère et rageur. Il y a alors, enchâssée, une petite fille dont on ne se débarrasse pas, sinon en 
racontant des histoires. Lewis était obsédé par le temps arrêté, l’état de l’enfance, terrifié par la métamorphose. Un 
spectacle naît aussi toujours d’une colère : en l’occurrence, le refus de l’aplatissement entrepris par les post-freu-
diens qui veulent le voir comme un prédateur de petites filles parce qu’il recherchait la compagnie d’amies enfants, 
d’enfants acteurs, qu’ils les adoraient et a représenté cette sublimation de l’enfant. Je tiens à faire s’exprimer la voix 
de l’enfant qu’un être adulte peut avoir caché en lui-même, et tout le mystère et la bizarrerie qui en résultent.

ESPRIT DE COLLECTION VERSUS ESPRIT D’INVENTION
Le spectacle de Macha Makeïeff sera accompagné d’une installation à la Maison Jean Vilar. Voici ce qu’elle 
en dit dans l’entretien accordé au Festival d’Avignon.

La scénographie s’éloigne des modes de représentation habituels du conte carrollien, avec la chambre d’enfant 
et le monde souterrain.

Macha Makeïeff : Lewis Carroll a toujours vécu à Oxford, entouré par les églises et collèges gothiques, et l’atmosphère 
de cette ville est à mes yeux particulièrement surnaturelle. Le spectacle étant entièrement construit sur le 
principe du « versus », il fallait donc que le décor raconte aussi les contradictions de la vie de cet homme, entre 
conventionnel et fantasmatique, voire fantasmagorique. Ce décor unique et mobile est accompagné d’une multitude 
d’objets anciens ou de récupération, des animaux que Lewis Carroll adorait et qui habitent les mondes d’Alice. Des 
objets collectés et aimés comme partenaires des comédiens.

À la manière d’un metteur en scène, constituer la chambre imaginaire de Lewis Carroll, de Charles 
Dodgson et d’Alice Liddell.
Les élèves sont répartis en trois groupes. Ils présentent leur travail sous la forme qu’ils souhaitent : instal-
lation, maquette, liste d’objets, etc.

Prologue du spectacle La Fuite
© Pascal Victor
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Lewis Carroll était aussi un inventeur et avait proposé plusieurs objets parmi lesquels le nyctographe qui 
permet d’écrire la nuit dans le noir, sans avoir à allumer de chandelle. Lire la description qu’il en donne 
dans son journal en 1891.
Traduction de Jean Gattegno (Lewis Carroll. Une vie, Paris, Seuil, 1974) en lecture page 10 du pdf en ligne : doc-
player.fr/15515927-Le-petit-archimede-cent-cinquantenaire-de-lewis-carroll-novembre-1982-10-numeros-par-an-pa-88-89.
html. « Journée fructueuse en matière d’innovation. […] Au lieu de « typhlographe », j’ai adopté le nom de 
« nyctographe ».

À partir des indications de Lewis Carroll, inventer un nouveau nyctographe.
La solution se trouve sur le site The Lewis Carroll society of North America : www.lewiscarroll.org/2012/02/07/
alices-adventures-in-carrolls-own-square-alphabet/.

Pour aller plus loin

Macha Makeïeff est, comme Lewis Carroll, une grande collectionneuse. Elle raconte l’origine de cette passion et 
évoque son frère Georges.

« Il avait quatre ans, j’en avais cinq : on partait religieusement à la course aux trésors avec mon frère Georges. On 
emportait chacun un grand sac. Et on marchait. Jamais très loin de chez nous. Sans un mot, on ramassait. Des 
fragments d’objets cassés, des bouts de choses écrasées, des vieux clous, des boutons égarés : tout ce qu’on 
pouvait garder et cacher dans la main, comme un secret… rentrés à la maison, on mettait cérémonieusement un 
tissu sur la table, on étalait nos trouvailles, on se les montrait, les comparait, les touchait, les évaluait. Et à partir de 
ce butin, on s’inventait souvent des histoires magnifiques.

[…] J’ai continué à ramasser sans lui. Même si aujourd’hui je photographie davantage ce que je vois, sans le 
prendre… Mais je dis toujours « ramasser » : jamais « chiner ». Parce que ça reste de l’ordre enfantin de la mission. 
Je ramasse avec l’idée qu’il se joue encore dans ce geste quelque chose de vital, que l’objet abîmé m’est confié. 
Je ramasse toujours avec délicatesse, en vraie missionnaire du déchet. La protestante que je suis restée, a la 
détestation de l’ostentatoire, du tape-à-l’œil.

Quelquefois, ça me prend, avant les spectacles : je file dans les endroits sales, pas très nobles, je fouille. Je vais aux 
puces de Montreuil, chez les récupérateurs. Le détruit, le cassé, l’abandonné surtout me bouleversent ».

Fabienne Pascaud, Yannic Mancel, Deschamps Makeïeff, Le Sens de la tribu, Actes Sud, 2010, p. 47.

Extrait de l’entretien de Macha Makeïeff accordé au Festival d’Avignon 2019.

Moïrat Dalant : Deux autres propositions artistiques accompagnent la création de ce spectacle. Pourquoi ?

Macha Makeïeff : Tout se tisse ensemble. Le projet prend forme grâce à trois objets : un spectacle, un livre publié 
chez Actes Sud et une installation présentée à la Maison Jean Vilar pendant le Festival d’Avignon. Le livre rassemble 
une diversité de textes, tirés de Lewis Carroll, de sa correspondance mais aussi des auteurs critiques français, une 
chose en nourrissant une autre, par déplacement et superposition. L’installation permet de composer avec les 
objets qui n’ont pas servi au spectacle. À l’instar de Lewis Carroll, qui dit créer de la « litièrature » – c’est-à-dire qu’il 
assemble les mots et expressions trouvés, les mots déchets –, je collecte les objets abandonnés, pour leur donner 
une deuxième vie, un autre sens. Le théâtre ne disant pas tout, on pourra, je l’espère, lire d’autres significations 
dans l’immobilité de l’installation d’art. J’aime explorer le plaisir du sens et du son mais aussi le plaisir rétinien ; 
je souhaite embarquer le public dans une traversée de cette littérature fantastique, du réel au rêve, par tous les 
moyens et tous les biais. Afin d’explorer la part de péril qui nourrit le fantastique, il y a bien sûr l’onirique et la 
fantaisie, mais il y a aussi une part importante vouée au trouble et à la mise en danger chez Lewis Carroll.

À savoir : une exposition intitulée « Trouble fête, collections curieuses et choses inquiètes » à la Maison 
Jean Vilar pourra enrichir encore l’ensemble de ce travail : www.maisonjeanvilar.org/event/trouble-fete- 
collections-curieuses-et-choses-inquietes.

https://docplayer.fr/15515927-Le-petit-archimede-cent-cinquantenaire-de-lewis-carroll-novembre-1982-10-numeros-par-an-pa-88-89.html
https://docplayer.fr/15515927-Le-petit-archimede-cent-cinquantenaire-de-lewis-carroll-novembre-1982-10-numeros-par-an-pa-88-89.html
https://docplayer.fr/15515927-Le-petit-archimede-cent-cinquantenaire-de-lewis-carroll-novembre-1982-10-numeros-par-an-pa-88-89.html
https://www.lewiscarroll.org/2012/02/07/alices-adventures-in-carrolls-own-square-alphabet/
https://www.lewiscarroll.org/2012/02/07/alices-adventures-in-carrolls-own-square-alphabet/
https://maisonjeanvilar.org/event/trouble-fete-collections-curieuses-et-choses-inquietes/
https://maisonjeanvilar.org/event/trouble-fete-collections-curieuses-et-choses-inquietes/
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