
 

 

 

 

Cher Journal, 

 

(Est-ce bien comment on s’adresse à un journal?). Je suppose que je 

devrais commencer par me présenter. Je suis Alice. Nous nous 

connaissons depuis si peu de temps et j’ai déjà tellement de choses à te 

dire. Je pourrais te parler de ma chère Dinah, la plus gentille  

petite chatte du monde! Je l’aime tant; elle est si douce et  

habile. Hier, elle a attrapé une autre souris et… Non, je sais, j’ai  

encore mieux à te raconter! (J’ajouterai des images à mon récit,  

parce qu’un livre sans image, même un journal, c’est bien  

triste. Tu vois, là c’est moi.) 

 

Aujourd’hui, il m’est arrivé une bien curieuse aventure.  

J’étais au jardin avec ma sœur et je m’ennuyais à mourir. Dinah  

avait disparu et je ne trouvais aucun jeu pour m’occuper. Ma   

tête pleine d’histoires et de leçons récitées le matin même n’arrivait plus 

à inventer de quoi m’amuser. « Alice, me dis-je un peu fâchée, tu es bien 

plus imaginative que cela. Allez, réfléchis! » C’est alors que je le vis me 

passer sous le nez. Il n’a pas manqué de piquer ma curiosité, un si joli 

lapin aux yeux roses! 

Je te conterai la suite très bientôt, cher Journal, voilà ma mère qui 

m’appelle pour le goûter! 

   



 

 

Cher Journal, 

 

Je suis enfin de retour!  Ouf, j’ai trop mangé!   

Un lapin! C’était un lapin blanc que j’ai vu passer devant moi dans le jardin. Il 

disparaissait derrière un buisson quand je l’ai entendu dire: « Ah! J’arriverai 

trop tard! » Il regardait sa montre et c’est ce qui m’a frappé. A-t-on déjà vu un 

lapin avec une montre? 

Je me suis levée et je l’ai suivi jusque dans son terrier. Arrivée au fond du trou, 

j’ai vu le lapin au loin. Quand je l’ai finalement rejoint, il s’était changé et portait 

maintenant un uniforme très chic. Il m’a regardé et a semblé me reconnaître. Il 

m’a demandé… d’aller lui chercher des gants et un éventail. Il s’adressait à moi 

d’une voix si autoritaire que je me suis précipitée pour lui quérir ce qu’il 

demandait dans la petite maison qui se trouvait là. Ce lapin n’était pas de tout 

repos! 

Alors que j’étais dans la petite maison, j’ai vu une petite bouteille qui portait une 

étiquette « Buvez-moi ». (Qui suis-je pour contredire une étiquette si bien 

écrite?) J’ai donc bu et je me suis tout de suite mise à grandir. Bien surpris par 

mon changement de taille, le lapin si assuré auparavant prit peur et commença 

à me lancer des pierres qui, dès qu’elles tombaient par terre, devenaient de 

petits gâteaux. Si boire me faisait grandir, peut-être que manger m’amènerait à 

rapetisser? En effet, quelques gâteaux me rendirent toute petite et je pus me 

sauver discrètement par le jardin.  

J’étais maintenant minuscule et bien confuse. En me promenant dans le jardin, 

j’ai aussi fait la connaissance d’une chenille dont je te parlerai la prochaine fois.  

 

   



 

 

Cher Journal, 

 

Voilà le moment de continuer mon histoire. J’étais donc maintenant toute 

petite, à peine sept centimètres, tu imagines? J’essayais de m’orienter dans le 

jardin, mais tout semble si étrange quand on n’est pas habitué de voir le monde 

du point de vue d’une souris! J’arrivai près d’un champignon presque aussi grand 

que moi et je remarquai qu’il s’en échappait de la fumée. Mais non! J’avais vu le 

champignon, mais pas ce qu’il y avait dessus. C’était une chenille et la fumée 

provenait de sa pipe.  

Toute rouge, la chenille était assise sur son champignon, les bras  

croisés, et me considérait en silence. Elle m’adressa finalement la  

parole d’une voix traînante et endormie pour me demander  

qui j’étais. Quelle question! J’étais Alice, bien sûr! Ou l’étais-je  

encore? Après avoir été si grande, puis si petite, je n’étais plus  

sûre d’être bien moi. Quand j’avouai ma confusion à la chenille,  

elle devint soudain sévère et me demanda de m’expliquer. Je commençais  

à ne pas aimer beaucoup cette chenille. Plus j’essayais de lui présenter ma 

situation, plus elle s’acharnait à me contredire sur tout.  

Je fis mine de m’en aller. C’est là que, prenant pitié de moi je suppose, la 

chenille tenta enfin de m’aider un peu. Elle me dit qu’un côté de son champignon 

me ferait grandir et l’autre rapetisser. Sur ce, elle disparut dans l’herbe haute. 

Je n’aimais pas beaucoup la manière dont m’avait parlé la chenille, mais que 

pouvais-je faire d’autre pour tenter de retrouver ma taille? Par petites bouchées 

d’un côté du champignon, puis de l’autre, je me suis finalement trouvée d’une 

grandeur assez normale et j’ai poursuivi ma route. C’était un chat qui 

m’attendait cette fois au détour du chemin.  

     



 

 

Cher Journal,  

 

Je te disais donc que j’avais rencontré un chat dans toutes mes aventures. Il 

n’avait rien de comparable avec ma chère petite Dinah. Alors qu’elle a un joli 

minois, lui affichait une large grimace qui lui fendait le visage d’une oreille à 

l’autre. Je lui trouvais tout de même un air sympathique avec cette sorte de 

sourire, mais il avait aussi des dents bien pointues et de longues griffes; il me 

sembla donc sage de m’adresser à lui le plus respectueusement possible.  

Le Chat m’apprit que tout le monde était fou dans ce pays, même lui. Il me 

tenait pourtant une conversation bien intelligente et je décidai donc de lui 

demander mon chemin. Il me dit qu’en tournant à droite, je trouverais un 

chapelier, et qu’en allant à gauche, je rencontrerais un lièvre, tous les deux fous 

aussi. Je le remerciai de ses indications, ne sachant pas trop quel chemin 

prendre. Chapelier ou lièvre?  

Quand je me retournai pour poser une autre question au Chat, il avait disparu 

de la branche d’arbre où il se tenait. Pourtant, il réapparut sous mes yeux et me 

demanda, encore tout grimaçant, si j’allais jouer au croquet chez la Reine. 

Puisque je n’avais pas été invitée, je lui répondis que non. Il m’affirma que je 

pourrais l’y trouver, lui, et disparut à nouveau, mais cette fois tout doucement, 

en commençant par la queue. Enfin, il ne resta plus que la grimace accrochée 

toute seule dans les airs et je songeai que j’avais bien souvent vu de chat sans 

grimace, mais pas de grimace sans chat. Cela m’amusait bien, mais il fallait déjà 

que je continue mon chemin. Je choisis de me rendre d’abord chez le lièvre. 

Peut-être pourrait-il m’aider à me situer dans ce pays bien extraordinaire?  

     



 

 

Cher Journal,  

 

Comment te raconter ce que j’ai trouvé chez le lièvre? Devant la maison, on 

avait installé une grande table entourée de divers fauteuils et de chaises. La table 

était grande, mais ses trois occupants étaient tassés dans un coin. Il y avait là le 

Chapelier, le Lièvre et un Loir. Sur la table se trouvait un grand nombre de 

tasses et de théières. Le Chapelier et le Lièvre semblaient en grande conversation, 

mais quand ils me virent, ils s’écrièrent aussitôt qu’il n’y avait plus de place. 

Pourtant, les sièges ne manquaient pas à cette table et je m’assis  

donc dans un grand fauteuil. 

 

Le Chapelier, qui portait un grand haut-de-forme, m’observait  

attentivement et finit par me dire que mes cheveux avaient  

besoin d’être coupés. Je le trouvais très impoli. On ne dit pas  

de telles choses quand on vient de rencontrer les gens!  

Quand je le lui fis remarquer, il me répondit que j’étais  

moi aussi mal élevée de m’être assise à leur table sans  

invitation. Je lui ai présenté mes excuses, mais il ne semblait  

pas vouloir me comprendre. Cette manière qu’il avait de tourner et  

détourner tout ce que je disais, c’était bien agaçant! 

 

Enfin, il changea de sujet en me posant une énigme. J’aime les devinettes et j’ai 

bien essayé de trouver une réponse, mais il ne la connaissait pas lui-même! 

Je ne savais plus trop quoi penser de cette étrange heure du thé entre le 

Chapelier fou (le Chat me l’avait bien dit!), un Loir endormi et un Lièvre… dont 

je ne t’ai toujours pas parlé d’ailleurs, cher journal, alors ce sera pour la 

prochaine fois! 

     



 

 

Cher Journal,  

 

J’étais donc attablée avec le Chapelier, le Lièvre et le Loir autour 

 d’un thé que je n’avais pas encore goûté. On m’expliqua que  

c’était toujours l’heure du thé maintenant chez eux depuis que le  

Chapelier s’était querellé avec le Temps et qu’il les  

avait laissés ainsi, toujours à servir le thé de 18 h. Une situation bien  

ennuyeuse, il n’y avait pas de doute. Le Lièvre avait bien tenté de  

réparer la montre du Chapelier en la couvrant de beurre, mais  

rien n’y faisait (cela ne me semblait pas, d’ailleurs, une excellente  

tactique, mais je ne suis pas non plus une experte en Temps!) 

Que dire du Lièvre sauf qu’il semblait toujours d’accord avec son compagnon, le 

Chapelier? D’après ce dernier, le Lièvre était devenu fou autour du mois de 

mars, peu avant que le Temps les abandonne. Ma conversation avec le Chapelier, 

bien qu’elle le concerna, ne semblait pas beaucoup intéresser le Lièvre et il me 

demanda donc plutôt de leur raconter une histoire. J’étais bien embêtée de leur 

répondre que je n’en connaissais aucune. Qu’à cela ne tienne, le Lièvre réveilla 

aussitôt le Loir pour qu’il nous en conte une!  

Or, ce que racontait le Loir me semblait bien farfelu et je ne pouvais pas 

m’empêcher de poser toutes sortes de questions pour essayer de mieux 

comprendre. Je compris bien vite qu’elles irritaient les autres convives. Après 

quelques commentaires un peu rudes de leur part, je quittai la table. J’espérais à 

demi qu’ils me disent de revenir, mais ils n’en firent rien. Je les laissai donc à 

leur thé sans fin et je poursuivis mon chemin.   

J’avais fait jusque-là des rencontres bien extraordinaires, mais d’autres aventures 

m’attendaient encore et j’allais bientôt faire la connaissance de l’illustre Reine de 

ce pays étrange et merveilleux.  

    



 

 

Cher Journal,  

 

Tu te souviens de cette Reine dont je t’ai parlé? Quel personnage! Je l’ai 

rencontrée dans son jardin alors qu’elle réprimandait ses jardiniers pour avoir 

planté un rosier blanc au lieu d’un rosier rouge. Blanc ou rouge, les rosiers ne 

sentent-ils pas tous aussi bon? D’accord, elle s’habillait elle-même tout de rouge, 

comme la reine de cœur d’un jeu de cartes, mais cela n’aurait pas dû l’empêcher 

d’apprécier les roses blanches. 

Après à peine avoir laissé les jardiniers s’expliquer, la Reine déclara : « Qu’on leur 

coupe la tête! » Cela me semblait bien exagéré! Cette Reine de Cœur devait en 

avoir un bien petit pour condamner ainsi les gens, et pour si peu de chose.  

Quand elle se retourna vers moi, je crus que c’était aussi pour prononcer ma 

sentence, mais c’était plutôt pour m’inviter à une partie de croquet. Comme 

j’adore ce jeu, j’ai accepté tout de suite. J’aurais dû m’en douter : dans ce pays, 

rien n’est comme on s’y attend. Pour balle j’avais un hérisson et comme bâton, 

un flamant rose. Puisque les animaux ne voulaient pas rester tranquilles et 

qu’aucun des joueurs ne suivait les règles, la partie était un chaos total ponctué 

des cris de la Reine, irritée par tant d’indiscipline. À la fin, il ne resta plus que la 

Reine et moi dans la partie, tous les autres ayant été condamnés à avoir la tête 

coupée. 

Je me demandais bien comment ce royaume pouvait encore avoir des sujets avec 

une telle reine! Me voyant toute penaude, c’est le Valet de Cœur qui me fournit 

la réponse : « Pour toute son agressivité, sa Majestée a bien courte mémoire. Dès 

qu’elle aura le dos tourné, le Roi les fera tous pardonner. » 

Soulagée, j’examinai de plus près toute cette cour qui se pliait aux caprices de la 

Reine     de Cœur. Je t’en parlerai davantage la prochaine fois. 

  

 



 

 

Cher Journal,  

 

Comme je te l’ai promis, voici une meilleure description des personnages  

de la cour de la Reine de Cœur. Bien sûr, la Reine était accompagnée de  

son Roi, un homme craintif qui tempérait dans l’ombre les colères de sa femme. 

Mais comment le Roi aurait-il pu être autrement avec une partenaire pareille? 

 À leur entrée dans le jardin, le couple était précédé du Valet de Cœur. Celui-ci 

transportait la couronne sur un coussin et s’occupait de toutes sortes de tâches 

officielles dans le château. La Reine et le Roi étaient aussi accompagnés de leurs 

dix petits enfants, tout habillés de cœur. Si tu sais compter aussi bien que moi, 

cher journal, tu auras conclu que l’on avait là déjà toutes les cartes de cœur d’un 

jeu normal. Les courtisans, eux, portaient des carreaux de diamant et les gens du 

château, gardes comme jardiniers, s’habillaient de piques et de trèfles. Tous ils 

avaient un corps long et plat avec les mains et les pieds placé aux quatre coins. 

On trouvait aussi à la cour des animaux, comme le lapin blanc du début de mon 

histoire.   

 Comme tu l’as compris, la logique n’est pas le fort de ce genre de compagnie. 

C’est pourquoi, quand ils tentèrent de tenir un procès pour un vol de tartes 

(dont je n’avais jamais même vu la couleur), ils le firent tout dans le désordre et 

voulurent prononcer mon verdict avant même d’avoir délibéré. J’étais si 

exaspérée que ma colère me fit grandir et grandir jusqu’à ce que je retrouve ma 

taille normale. La cour n’était après tout qu’un jeu de cartes, je la fis voler dans 

les airs et les petits bouts de carton s’étalèrent tout autour de moi. 

 Et c’est là que je me suis réveillée, sur les genoux de ma sœur. Pourtant, ce n’est 

pas encore la fin de mes aventures! J’ai une petite idée que je te conterai la 

prochaine fois. 

 

  



 

 

Cher journal, 

 

Je t’ai parlé la dernière fois d’une idée qui m’est venue. En effet, te raconter mes 

aventures ainsi est bien amusant, mais comme je te l’ai déjà dit, j’aime bien 

VOIR de quoi on me parle, et les images ne me suffisent plus.  

  

Je voudrais partager toute la magie de mon voyage au Pays des merveilles avec 

d’autres enfants pour que nous puissions rire et nous amuser ensemble. Je 

voudrais donner un spectacle, mais un spectacle juste pour les enfants. Tu crois 

que c’est possible?  

 

Nous aurions de la musique symphonique, des danses et des surprises. Je pourrais 

leur raconter à eux aussi mon voyage extraordinaire et leur présenter tous les 

curieux personnages que j’ai rencontrés.   

 

Je vais en parler à Papa et à Maman, je suis certaine qu’ils accepteront que nous 

organisions une fête. Foi d’Alice, ce sera grandiose! 

 

Tu crois qu’ils viendront, les enfants, journal? J’aimerais tant faire leur 

connaissance. Peut-être deviendrons-nous de grands amis? 

 

Allons, j’ai beaucoup de pain sur la planche si je veux les accueillir 

convenablement à la Maison symphonique de Montréal!  

 

Adieux, cher journal. Tu auras été un précieux confident, mais bientôt j’aurai de 

nouveaux amis! 
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