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Exposé Littérature Jeunesse
Alice au Pays des Merveilles, Lewis CARROLL

Présentation

• L’Œuvre

     Je vais vous présenter Alice au pays des Merveilles .
Ce texte pionnier de la littérature de jeunesse, écrit par Lewis Carroll, qui occupait le poste 
de professeur de mathématiques à Christchurch College, reprend le récit que ce dernier fit 
un jour à la jeune Alice Liddell, fille du doyen de l'université. En effet, publié en 1865, cette 
œuvre de la littérature anglaise est un texte de nature atypique et sans précédent : on peut 
le qualifier soit de  roman, soit de conte initiatique à visée didactique.

• Cadrage

Il s’agit d’une œuvre faisant partie de la liste officielle de la sélection des œuvres de 
littérature  de  jeunesse  de  2004,  et  maintenue  en  2007,  classé  parmi  les  œuvre  du 
patrimoine. Ce texte est relativement long (environ 170 pages), et il est de difficulté de 
niveau 3. Il s’adresse donc plutôt à des élèves de CM2.

• Résumé et choix du passage présenté

J’ai  choisi   de  présenter  un  passage  extrait  de  la  fin  du  Chapitre  6,  qui  me  parait 
représentatif de l'univers imaginaire, décalé et absurde de l'oeuvre. Dans sa poursuite du 
Lapin Blanc, Alice va rencontrer  des personnages extravagants, et après avoir croisé la 
route de la Chenille qui lui prodigue des conseils assez destabilisants, elle se retrouve chez 
la Duchesse et rencontre en ce lieu le Chat du Comté de Chester, personnage guide et 
observateur , qu'Alice  retrouve pour la seconde fois dans le passage que je vais lire et 
analyser.

Je  procéderai  en  une  étude  en  trois  temps  qui  associera  analyse  et  activités 
pédagogiques: tout d'abord, ce passage permet d'introduire des personnages étranges et 
attachants,  puis,  par  la  suite  un  univers  surréaliste  et  bizarre,  et  enfin,  un  langage 
primordial et rhétorique, support de l'oeuvre dans son ensemble.

Lecture du passage

« Le Chat se contenta de sourire en voyant Alice. (…) Et il disparut. » (pages 88 à 91)

Exploitation 

1. Des personnages étranges et attachants  

Outre  Alice,  qui  est  une  petite  fille  curieuse,  la  fin  du  Chapitre  6  introduit  des 
personnages étranges et déstabilisants : ce sont pour la plupart des animaux, mais d'autres 
sont des  objets animés, comme la Reine et le Roi de Coeur, ou bien encore sont  issus 
d'expressions lexicalisées anglaises, tels le Chat du Comté de Chester, le Lièvre de Mars et 
le Chapelier Fou ( to grin like a Cheshire Cat, mad as hatter, as mad as a March Hare ).



⇒ Ainsi, on peut envisager de demander aux élèves d'effectuer un relevé des personnages 
dans l'ensemble de l'oeuvre pour les classer ensuite dans un tableau en fonction de 
leurs  chapitres  d'apparition  :  par  conséquent,  ils  pourront  constater  que  certains 
n'apparaissent  que  ponctuellement  tandis  que  d'autres  sont  récurrents,  c'est-à-dire 
qu'ils ont plus d'importance.    Cela constitue donc une première approche du schéma 
des  personnages  (schéma  actanciel  et  schéma  quinaire)  du  conte,  que  l'on  peut 
confronter par la suite à celui d'un conte traditionnel tel Le Chat Botté de Perrault, afin 
de présenter les points communs et les différences ( merveilleux, quête...).   

⇒ Ainsi,  l'étude  de  la  tonalité  /  registre  merveilleux  sera  introduite  au  travers  de  la 
caractérisation des personnages et des décors de ces deux contes.

Dans ce passage, le Chat du Comté de Chester est le personnage central, il se montre tout 
à  fait  emblématique  du  chat  en  littérature  (autonomie  et  directif/dominant  +  ruse  + 
hautain envers hommes)
⇒ On pourra ici  mettre  en oeuvre un  réseau centré  sur  les  personnages de  chats  en 

littérature de jeunesse :
⇒ Album: John Chatterton détective, Y. Pommeaux
⇒ Roman : Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler, L. Sépulveda

                                       Journal d'un chat assassin, A. Fine
⇒ Conte : Le Chat Botté, C. Perrault
⇒ Nouvelle : Le chat qui s'en allait tout seul, R. Kipling
⇒ Poésie/ Fable: La Fontaine, Le Cochet, le Chat et le Souriceau

                           + extraits du Roman de Renart où apparait le personnage du chat Tibert 

2. Un univers étrange et surréaliste guidé par l'absurde et le non-sens  

L'oeuvre présente au lecteur un monde, le Pays des Merveilles, qui se caractérise par 
l'instabilité  des  êtres  et  des  objets,  visible  notamment  par  les  changements  de  taille 
successifs d'Alice, les objets détournés de leur fonction première ( montre du chapitre 7), 
personnages eux-mêmes instables ( le Chat qui disparaît et réapparaît à l'envi ), ainsi que 
par des perturbations du temps qui est suspendu pour le Chapelier, par exemple, ou fuyant 
pour  le  Lapin  Blanc,  et  de  l'espace,   traversés  par  Alice,  qui  sont  autant  d'éléments 
caractéristiques de la rêverie d'Alice.

 De plus, le passage introduit une thématique inquiétante, celle de la folie, c'est-à-dire 
l'incohérence des personnages, selon le point de vue d'Alice, la folie étant ce qui échappe 
à la raison et au bon sens.  Paradoxe: une enfant qui se montre plus rationnelle que le 
monde qui  l'entoure,  même si  la  logique  habituelle  ne  lui  est  d'aucune aide  dans  ce 
monde fondé sur le non-sens.

 Cette  folie  est  récurrente  dans  l'ensemble  de  l'oeuvre,  guidant  presque  tous  les 
personnages. Le passage introduit le personnage du Chat, qui se met en scène comme 
étant fou. Cela permettra aux élèves de s'interroger, à l'oral ou à l'écrit, sur les raisons de 
cette attitude et sur les intentions du Chat et d'etre ainsi amenés à réfléchir sur ce qu'est la 
folie.
⇒ La lecture du passage donne lieu à un travail axés sur les différentes atmosphères qui 

se  retrouvent  dans  l'oeuvre.  Il  s'agira  pour  les  élèves  d'évoquer  les  impressions 
ressenties  à  la  lecture,  qui  peuvent  être  diverses  (  angoisse,  comique, 
incompréhension...)  ,  ce qui donnera lieu à un travail  autour du lexique. Ici,  dans le 
passage, le comique/ humour nait du décalage entre les propos du Chat et ceux d'Alice

⇒ En lien avec les arts visuels, on pourra confronter ce passage, ainsi que d'autres, avec 
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différentes  adaptations  cinématographique  ou  différentes  illustrations,  faites  par 
différents  illustrateurs,éventuellement  en  bande  déssinée,  en  vue  d'exploiter  les 
différences  et  les  points  communs,  afin  de  mettre  en  évidence  les  différentes 
interprétations qui peuvent être faites. On pourra notamment utiliser l'adaptation de 
Walt Disney, de 1951

+ Alice, Jan Svankmajer (1988)

3. Une langue  qui  se  montre  subtile  et  qui  occupe  une  place  primordiale  au  sein  de   
l'oeuvre.

Paradoxalement, en même temps que la folie envahit le récit, on constate que la langue 
devient de plus en plus efficace et rigoureuse, conformément à la vocation de logicien de 
l'auteur.

 Alice au Pays des Merveilles est une oeuvre dans laquelle très peu  d'actions ont lieu : 
on voit nettement que ce sont le langage et le dialogue qui motivent les actes d'Alice, sous 
couvert d'une rhétorique efficace.
⇒ Le dialogue entre Alice et  le Chat peut faire l'objet d'une lecture à haute voix afin de 

vérifier et confronter les points de vue sur la compréhension littérale des élèves , puis, 
après avoir éventuellement clarifié les difficultés liées au lexique  ( peu nombreuses) ou 
au sens à accorder au texte, on pourra mettre en oeuvre une préparation matérielle du 
texte  en vue d'une mise en voix du texte/ théâtralisation.

Le dialogue, de  par les thèmes qu'il aborde, et les procédés d'écriture qu' il utilise, se 
montre  représentatif  de  la  logique  perturbée  dans  l'oeuvre.  On  notera  à  cet  effet  le 
raisonnement par l'absurde du Chat, la prépondérance de la folie dans le passage . Ainsi, 
on voit bien en quoi le langage peut se montrer arbitraire et insuffisant à dire la réalité du 
monde. 
⇒ On peut mettre en oeuvre un travail sur le raisonnement à partir du passage : relevé 

des connecteurs logiques dans le texte pour mettre en évidence la construction en trois 
temps du raisonnement par l'absurde du Chat. Par la suite, on demandera aux élèves de 
construire un raisonnement similaire, afin d'expérimenter le procédé rhétorique et de 
prendre plaisir à jouer avec les mots. On pourra à cet effet confronter le pasage à un 
extrait  de  l'acte  1  de  la  pièce  de  théâtre  Rhinocéros  d'E.  Ionesco  où  apparait  le 
personnage du Logicien.

⇒ Dans  le  même  ordre  d'idées,  on  clarifiera  les  différences  existant  entre 
"convaincre"(faire appel à la raison) et "persuader"( faire appel à l'émotion, inspirer la 
confiance)

.
⇒ Activité écrit   
A la fin de l'extrait, Alice est confrontée à une alternative : se rendre chez le Lièvre de Mars 
ou chez le Chapelier Fou.  On pourra proposer aux élèves d'imaginer le choix que fait Alice 
et d'écrire l'épisode qui suivra ce chapitre.

Conclusion

Oeuvre patrimoniale paradoxalement peu connue des élèves, Alice au Pays des 
Merveilles demeure un texte énigmatique, produit de l'imagination d'un professeur 
de mathématiques passionné de logique, dans lequel le bizarre et l'onirisme 
prennent peu à peu le pas sur la réalité. Culturellement riche, jugée difficile, cette 
oeuvre reste néanmoins proche des enfants, par l'intermédiaire de l'univers 
merveilleux et imaginaire qu'elle installe


