
ALI  CE ET ALICE   AU PAYS DES MERVEILLES  

LES PERSONNAGES:

Alice numéro 1
Alice numéro 2

Paige
Claire

le lapin
les chenilles

le chat
la reine verte
la reine rouge

la reine blanche
les deux fous

le chapelier fou
le lièvre de Mars



SCENE PREMIERE

Alice 1 et Alice 2 sont assises en train de lire. Entrent en scène Paige et Claire, elles dansent sur  
une musique orientale. Elles s'arrêtent de danser et prennent la parole.

PAIGE – Bonjour Claire.

CLAIRE – Bonjour Paige. Alors aujourd'hui nous allons présenter au public un spectacle qui 
s'appelle Alice...

PAIGE – Et Alice au pays des mer...

CLAIRE – Guez! Au pays des merguez.

PAIGE – Mais non! Alice et Alice au pays des mer...

CLAIRE – Méditerranée!

PAIGE – Mais non! Alice et Alice au pays des mer...

CLAIRE – Michel!

PAIGE – N'importe quoi! Alice et Alice au pays des mer... Mais oui, le public a trouvé. Au pays des 
merveilles!

CLAIRE – C'est ce que je dis depuis tout à l'heure! Alice et Alice au pays des merveilles!

PAIGE – Oui bien sûr!

CLAIRE – Et d'abord, pourquoi y'a deux Alices? C'est bizarre, ça! Normalement y'en a qu'une!

PAIGE – Oh, ça tu sais, c'est une lubie de notre metteur en scène! Faut pas se poser de questions... 
Il est bizarre!

CLAIRE – Ah oui, je trouve aussi! Bon elles sont là, les deux Alice, elles lisent un livre.

PAIGE – Allez, viens, ça va commencer!

Elles sortent de scène.



SCENE DEUXIEME

Les deux Alices lisent un livre.

ALICE 1 – Il est nul ce livre d'histoire!

ALICE 2 – Oui, il est nul ce livre! Y'a même pas d'images!

ALICE 1 – On s'ennuie, hein, Alice?

ALICE 2 – Oui, Alice, c'est vrai. On s'ennuie.

ALICE 1 – Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'occuper, Alice?

ALICE 2 – Je ne sais pas, Alice. Il faudrait qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire.

ALICE 1 – Du genre un lapin blanc qui court partout, qui regarde sa montre et qui dit toujours qu'il 
est en retard?

ALICE 2 – Oui, pourquoi pas. Mais ça n'existe pas, ça, Alice. Dans ton monde, il n'y a vraiment 
que des divagations!

ALICE 1 – C'est vrai, Alice. Tu as raison! Les choses ne sont pas ce qu'elles sont.

ALICE 2 – Oui, je sais. Elles seraient ce qu'elles ne sont pas.

Entre le lapin. Il fait des allers et retours, entre et sort de scène, il a l'air affolé.

LE LAPIN – Oh la la, je suis en retard! En retard! En retard! J'ai rendez-vous quelque part! Je suis 
en retard au-revoir!

Il sort.

ALICE 1 – Oh, tu as vu, Alice?

ALICE 2 – Oui, Alice! C'est une divagation, n'est-ce pas?

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Suivons-le, Alice!

Elles sortent.



SCENE TROISIEME

Entrent Paige et Claire

PAIGE – Oh la la, ça devient intéressant! Nos deux Alices courent après un lapin qui parle.

CLAIRE – Oui, c'est bizarre bizarre! Oh, tu as vu, elles ont oublié leur livre.

Elle ramasse le livre.

PAIGE – Qu'est-ce que c'est?

CLAIRE – C'est Alice au pays des Merveilles. Bizarre bizarre!

Elles lisent le livre.

PAIGE – Le lapin blanc court et Alice lui court après.

CLAIRE – Ah oui, regarde, voilà le lapin!

Entre le lapin.

LE LAPIN – Oh la la, je suis en retard!

Entrent les deux Alices.

ALICE 1 – Mais attends-nous, lapin!

ALICE 2 – Oui, attends-nous, lapin!

LE LAPIN – Oh non non, vraiment c'est important! J'ai rendez-vous et je ne peux pas vous 
attendre! Je n'ai pas le temps de dire au-revoir, je suis en retard, en retard!

Il saute dans un trou et disparaît.

PAIGE – Le lapin blanc a sauté dans un trou et a disparu.

CLAIRE – Et Alice hésite, mais finalement elle passe la tête dans le trou.

ALICE 1 – C'est qui ces deux-là, Alice?

ALICE 2 – Je ne sais pas Alice. On dirait qu'elles racontent notre histoire!

ALICE 1 – Alors, hop!, on suit le lapin! Allez, vas-y, Alice!

ALICE 2 – Oh, non! Toi d'abord, Alice!

ALICE 1 – Ok! J'y vais! À tout de suite, Alice!

Elle rentre dans le trou.



ALICE 2 qui appelle dans le trou – Alice! Ouh ouh! Alice!

PAIGE – Elle tombe! Vas-y, saute, toi aussi!

CLAIRE – Allez Alice, allez Alice, allez!

ALICE 2 – Bon, si vous le dites! J'y vais!

Elle rentre dans le trou à son tour.

PAIGE – Voilà. Bon débarras!

CLAIRE – C'est quoi la suite de l'histoire?

PAIGE – Alice et Alice tombent dans le trou. Et ça dure une éternité. Elle voit des livres, des trucs.

CLAIRE – Bizarre, bizarre!

PAIGE – Mais pourquoi tu dis toujours « bizarre bizarre »?

CLAIRE – Je sais pas, j'aime bien. Allez, on danse?

PAIGE – Oui. Après tout, nous sommes des danseuses orientales. 

Musique orientale. Elles dansent. Noir.



SCENE QUATRIEME

Le lapin saute en scène.

LE LAPIN – Oh la la! Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard!

Il regarde sa montre et sort. Arrive Alice 1 qui saute en scène.

ALICE 1 – Je n'ai pas rêvé? Je suis tombée dans un puits sans fin et là je viens de voir le lapin.

Arrive Alice 2 qui saute en scène.

ALICE 2 – Je n'ai pas rêvé? Je suis tombée dans un puits sans fin et là je viens de voir le lapin.

ALICE 1 – Arrête de répéter ce que je dis! Suivons le lapin!

Alice 1 sort en direction du lapin.

ALICE 2 – Bizarre bizarre! Suivons Alice qui suit le lapin!

Alice 2 sort en direction du lapin. Entrent Claire et Paige avec des éléments du décor à poser.

CLAIRE – Bizarre bizarre!

PAIGE – Quoi?

CLAIRE – Rien. Bon, là on met la petite porte.

PAIGE – Là on met la table. Le flacon.

CLAIRE – Voilà. Le lapin peut arriver, l'histoire continue.

Entre le lapin en courant, il se dirige vers la porte.

LE LAPIN – En retard, en retard, en retard!

Il rentre par la petite porte et disparaît. En même temps, entrent les deux Alices.

ALICE 1 – Oh tu as vu, Alice? Le lapin est passé par ici.

ALICE 2 – Il repassera par là.

ALICE 1 – Ne dis pas de bêtises! Oh, la porte est fermée, on ne peut pas passer.

CLAIRE – La porte est trop petite, elle est impassable.

PAIGE – Tu veux dire impossible?

CLAIRE – Non, impassable. Rien n'est impossible!

PAIGE – Elles devraient essayer la bouteille sur la table!



ALICE 1 – La bouteille?

ALICE 2 – Sur la table?

ALICE 1 – Ah oui regarde, Alice!

Elles prennent la bouteille. Elles lisent.

ALICE 1 et ALICE 2 ensemble – Buvez-moi!

CLAIRE – Quand même. C'est bizarre, bizarre!

PAIGE – C'est toi qui es bizarre!



SCENE CINQUIEME

Les Alices boivent. Musique étrange. Sur la musique, la lumière change, et Madeline et Victoire  
entrent habillées en Alices. Elles prennent exactement les mêmes positions que les grandes,  

pendant que celles-ci sortent.

CLAIRE – Bizarre bizarre, tu ne trouves pas?

PAIGE – Pas mal les effets spéciaux, non?

CLAIRE – Les deux Alices ont rétréci alors?

PAIGE – Voilà, tu as tout compris!

CLAIRE – Bizarre bizarre!

MADELINE – Oh Alice! On est toutes petites!

VICTOIRE – Oui Alice! On va pouvoir passer par la porte!

MADELINE – Mais la clef n'est plus sur la porte!

VICTOIRE – Comment nous allons faire, Alice?

Elles pleurent.

CLAIRE – Oh les pauvres petites!

PAIGE – Elles n'ont qu'à manger un biscuit.

MADELINE – Un biscuit? Où ça?

VICTOIRE – Là, regarde Alice, une boite de biscuits.

Elles prennent un biscuit.

MADELINE et VICTOIRE en même temps – Mangez-moi!

Elles mangent. Même jeu que quand elles rétrécissaient. Les deux grandes arrivent et les petites 
sortent.

CLAIRE – Bon, ça commence à être long tout ça.

ALICE 1 – Oui, c'est vrai! On peut avancer plus vite dans l'histoire?

PAIGE – Ok ok!

Paige tourne les pages du livre en sautant des chapitres.

CLAIRE – Bon, vous avez grandi, rapeti, grandi, rapeti, grandi, rapeti.



PAIGE – Et après vous avez revu le lapin blanc.

Entre le lapin blanc.

LE LAPIN – Oui, on m'a appelé? Pardon mais je suis en retard, la duchesse m'attend, j'ai perdu 
mes gants et mon éventail...

CLAIRE – C'est bon, c'est bon, rentre chez toi, on a sauté des chapitres!

LE LAPIN – Ah, pardon, j'étais pas au courant. (Il regarde sa montre:) Oh, je suis en retard, en 
retard! Il sort.

CLAIRE – Il est bizarre, bizarre, celui-là aussi!

PAIGE – Bon les filles, on va passer à la rencontre avec la chenille.

Claire et Paige sortent.

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Génial! La chenille! La chenille! La chenille!

Enchainement avec la musique « La chenille » de la Bande à Basile. Tout le monde entre en 
scène pour danser, sauf Madeline et Victoire qui se préparent en chenilles, aidées en coulisses 
par Fanny et Erell.



SCENE SIXIEME

Les champignons ont été installés, et les deux chenilles sont dessus, en train de faire semblant de  
fumer le narguilé. Sur une musique orientale. Paige et Claire en profitent pour venir faire un  
pas de danse. Quand la musique s'arrête, Paige et Claire se placent derrière les deux chenilles.  
Puis les deux Alices entrent. Elles n'ont pas encore vu les chenilles, quand le lapin blanc entre.

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Oh, le lapin blanc! Monsieur lapin, monsieur lapin!

LE LAPIN – Oh non, je n'ai pas le temps. Je suis en retard, je suis en retard, en retard! (Il ressort.)

CLAIRE – Mais où est-il caché?

PAIGE – Il est passé par ici! Il repassera par là!

Chanson «Il court, il court, le furet ». Sur cette chanson, entrent les deux fous, qui vont jouer 
avec les deux Alices. Quand la musique s'arrête.

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Ils sont bizarres, ces deux garçons!

CLAIRE – Ah, qu'est-ce que je disais? Bizarre, bizarre!

PAIGE – Tais-toi!

SIMON – Moi je m'appelle TweedleDee!

LOUIS – Et moi je m'appelle TweedleDan!

ALICE 1 – Enchanté de vous avoir rencontrés.

ALICE 2 – Au-revoir Tweedle et Tweedle!

LOUIS et SIMON en même temps – Enchantés! Enchantés! Votre santé est bonne? Voilà la 
politesse!

ALICE 1 – Moi je m'appelle Alice.

ALICE 2 – Et moi je m'appelle Alice aussi.

SIMON – Alissossi. C'est bizarre comme prénom!

LOUIS – Oui, c'est bizarre bizarre!

CLAIRE – Ah, qu'est-ce que je disais? Bizarre, bizarre!

PAIGE – Tais-toi!

ALICE 2 – C'est pas Alissossi, c'est Alice. Comme Alice.

SIMON – Ne partez pas déjà. Vous venez d'arriver.



LOUIS – On va jouer à cache-cache!

SIMON – Ou on peut faire la bagarre, si vous voulez!

LOUIS – Ou au furet, sinon!

De nouveau la chanson « Il court il court le furet ». Les deux Alices interrompent la musique en 
criant:

ALICE 1 et ALICE 2 – STOP! (La musique et les deux fous s'arrêtent net)

LOUIS et SIMON en même temps – Vous êtes trop pressée! Vous êtes trop curieuse! On va vous 
raconter une histoire!

SIMON – Oui, on va leur raconter l'histoire des huitres.

LOUIS – Non, on va leur raconter l'histoire des nouilles!

SIMON – Des huitres!

LOUIS – Des nouilles!

Ils sortent en se disputant et en se répétant « des huitres » et « des nouilles ». La même musique 
orientale, et sur cette musique entrent les fleurs qui se placent. Elles parlent entre elles, dans le 
brouhaha. Elles se moquent des deux Alices, qui sont comme étourdies par les fleurs. Entre la 
reine verte.

LA REINE VERTE – Qu'est-ce qui se passe ici?

LES FLEURS – Regardez, majesté, des mauvaises herbes!

LA REINE VERTE – Oh oui, ne restez pas près d'elles, elles vont vous souiller. Je ne veux pas que 
l'on souille ma nature! Je suis la reine verte, la reine des fleurs et des forêts! En avant, marche!

La reine sort. Les fleurs repartent comme elles étaient arrivées, en traitant les Alices de 
chiendent. De nouveau la musique orientale. Et cette fois-ci les deux Alices voient les chenilles.



SCENE SEPTIEME

Les deux chenilles remuent sur la musique orientale. Paige et Claire font de même derrière elles.  
Les deux Alices les regardent. Quand la musique s'arrête, les deux chenilles regardent les deux  

Alices.

MADELINE – Quel air étrange!

ALICE 1 – Je ne sais plus qui je suis.

VICTOIRE – Quel air étrange!

ALICE 2 – Je ne sais plus qui je suis non plus!

MADELINE et VICTOIRE en même temps – Et vous croyez que je le sais? Dites-moi qui vous 
êtes?

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Mais nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne 
sommes plus nous-même!

MADELINE et VICTOIRE en même temps – Je ne comprends pas ce que vous dites!

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – On ne peut pas être plus claires.

MADELINE et VICTOIRE en même temps – Tout cela me semble très saugrenu.

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Et vous, quel est votre nom?

MADELINE et VICTOIRE en même temps – Je suis la chenille qui fume! Je vais vous dire un 
poème. Une chenille qui fume, qui attrape un gros rhume, et un chat qui sourit, qui attrape une 
souris.

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – C'est très joli!

PAIGE et CLAIRE en même temps – C'est nul!

MADELINE et VICTOIRE en même temps – C'est très joli! Turlututu, je vous ai assez vues! 

Les deux Alices sortent.

MADELINE et VICTOIRE en même temps – Une chenille qui fume, qui attrape un gros rhume, 
et un chat qui sourit, qui attrape une souris. Une chenille qui fume, qui attrape un gros rhume, et un 
chat qui sourit, qui attrape une souris...

Noir pendant que les deux chenilles disent leur poème en boucle. Dans le noir, les chenilles 
sortent et le chat se met en place sur le champignon qui aura été recouvert d'un tissu.



SCENE HUITIEME

Le chat est en place, non éclairé. Entrent les deux Alices.

ALICE 1 – Je suis perdue, quelle est la bonne direction, Alice?

ALICE 2 – Je n'en sais rien, Alice. Je suis perdue moi aussi!

On entend le chat miauler à plusieurs reprises. Il miaule un air de chanson.

ALICE 1 – Oh, qu'est-ce que ça peut bien être encore?

ALICE 2 – On dirait un chat qui miaule une chanson!

LE CHAT – Vous avez perdu quelque chose?

Les deux Alices sursautent. La lumière monte peu à peu sur le chat qui a un très large sourire.

ALICE 1 – Oh non, pas du tout. Nous nous posions seulement une question.

ALICE 2 – Oui, une simple question nous nous posions.

LE CHAT – Oh, ça n'a aucune importance! Il se remet à miauler sa chanson.

ALICE 2 – Mais... mais vous êtes un chat!

LE CHAT – Oui, je suis un chat! Un chat, un chacha! Miaou! 

ALICE 1 – Nous voulons savoir quel chemin nous devons prendre.

LE CHAT – Cela dépend de là où vous voulez aller.

ALICE 2 – C'est sans importance.

LE CHAT – Alors, il est passé par ici!

ALICE 1 – Mais qui donc?

LE CHAT – Le lapin blanc.

ALICE 2 – Vous en êtes sûr?

LE CHAT – De quoi?

ALICE 1 – Qu'il est passé par ici?

LE CHAT – Il repassera par là! 

ALICE 2 – Le lapin?

LE CHAT – Quel lapin?



ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Vous vous moquez de nous!

LE CHAT – Allez voir le chapelier toqué, par là!

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Le chapelier toqué?

LE CHAT – Ou alors le lièvre de Mars, par là!

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Allons voir le lièvre!

LE CHAT – Le lièvre est fou, lui aussi!

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Mais nous ne voulons pas voir de fous!

LE CHAT – Mais tout le monde est fou ici! Miaou! Moi aussi je suis fou! Miaou!

Il recommence à miauler une chanson, et la lumière sur lui passe au noir.

ALICE 1 et ALICE 2 en même temps – Oh la la, on est chez les fous!

Elles sortent. Noir.



SCENE NEUVIEME

Musique joyeuse. Sur cette musique, s'installent avec le décor le Chapelier fou, le lièvre de Mars  
et le loir endormi. Paige et Claire aident à mettre le décor. Ils boivent le thé et chantent en  

chœurs « Joyeux non anniversaire ». A la fin de la musique, Paige et Claire sortent. Entrent les  
deux Alices.

LE CHAPELIER – Un joyeux non-anniversaire, à vous!

LE LIEVRE – A qui?

LE CHAPELIER – A vous!

LE LIEVRE – A moi?

LE CHAPELIER – Un joyeux non-anniversaire, à vous!

LE LOIR – A qui?

LE CHAPELIER – A vous!

LE LOIR – A moi?

TOUS LES 3 ensemble – Un joyeux non-anniversaire, à nous! (Le loir s'endort.)

LES 2 ALICES qui applaudissent, ensemble – Bravo!!!

TOUS LES 3 ensemble – Pas de place! Pas de place! Pas de place!

ALICE 1 – Mais il y a plein de places!

Elles s’assoient.

LE CHAPELIER – Vous savez que c'est mal poli de s'asseoir sans y être invité.

LE LIEVRE – C'est grossier!

LE LOIR – Très grossier! (Il s'endort.)

ALICE 2 – Excusez-nous, mais votre chanson est si jolie!

LE CHAPELIER – Ah, notre chanson vous a plu? Mais vous avez bon goût!

LE LIEVRE – Très bon goût!

LE LOIR – Très très bon goût! (Il s'endort.)

LE CHAPELIER – Vous allez prendre une tasse de thé! Du thé pour nos invitées!

LE LIEVRE ET LE LOIR – Du thé pour nos invitées!



ALICE 1 – Merci! Et joyeux anniversaire!

ALICE 2 – Oui, joyeux anniversaire!

LE LIEVRE ET LE LOIR – Quoi!?

LE CHAPELIER – Mais, chères enfants, il ne s'agit pas d'anniversaire! C'est tout le contraire! 
Nous fêtons notre non-anniversaire!

LES 2 ALICES en même temps – Non-anniversaire? Mais c'est quoi?

Les 3 amis se moquent des Alices.

LE LIEVRE – Elle ne sait pas ce que c'est!

LE LOIR – Qu'est-ce qu'elles sont bêtes!

LE CHAPELIER – Je vais vous expliquer. Vous n'avez qu'un seul anniversaire par an.

LE LOIR ET LE LIEVRE – Un seul anniversaire par an!

LE CHAPELIER – Et il y a 364 non-anniversaires!

ALICE 1 – Alors c'est aussi notre non-anniversaire à nous aussi?

LE LIEVRE – Bien sûr!

LE LOIR – Bien sûr!

LE CHAPELIER – Alors dans ce cas...

LES 3 AMIS ensemble – Un joyeux non-anniversaire!

ALICE 1 – A moi?

LES 3 AMIS ensemble – A vous! Un joyeux non-anniversaire!

ALICE 2 – A moi?

LES 3 AMIS ensemble – A vous!

TOUS LES 5 ensemble – Un joyeux non-anniversaire! Un joyeux non-anniversaire!

LE CHAPELIER – Il faut que je vous pose une question. 

LE LOIR ET LE LIEVRE – Une devinette! Une devinette!

LE CHAPELIER- Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un grain de sel? Hein?

LES 2 ALICES ensemble – Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un grain de sel?

LE CHAPELIER – Pardon?



LE LIEVRE – Elles ont un grain!

LES 2 ALICES ensemble – Mais non! C'est vous!

LE CHAPELIER – Votre devinette est bizarre!

Entrent Claire et Paige.

CLAIRE – Tu vois ce que je te dis? C'est bizarre bizarre!

PAIGE – Allez, tout le monde dehors, on a tout juste le temps!

Ils sortent tous en courant, et en débarrassant le décor, et en criant: « Le temps, le temps! » 
Restent les deux Alices. Entre le lapin blanc.

LE LAPIN – Non, non, non, je n'ai pas le temps! Je n'ai pas le temps! Je suis en retard! En retard! 
En retard! (Il ressort.)

ALICE 2 – J'en ai assez de toutes ces sottises! Je veux rentrer à la maison!

ALICE 1 – Oui, rentrons! (Elles sortent.)

Noir.



SCENE DIXIEME

Entrent sur une musique bien rythmée l'armée des cartes. Les 2 Alices entrent et se joignent aux  
cartes. Puis sonnerie de cor pour annoncer l'arrivée de la reine rouge. Toutes les cartes s'affolent  

et crient: « la reine! » Et elles se mettent au garde à vous! Les 2 Alices, sans trop savoir  
pourquoi, font comme elles. Entre la reine rouge.

LA REINE ROUGE – Gardes à vous!

Entre la reine verte.

LA REINE VERTE – Bonjour, ma sœur!

LA REINE ROUGE – Mais que fais-tu ici?

LA REINE VERTE – Je suis venue te dire que je suis très en colère, car tu ne respectes pas la 
nature. Et moi je suis la reine verte, la reine écolo!

LA REINE ROUGE – Je me fiche de la nature! Tu es dans mon royaume, rentre chez toi, dans ta 
forêt, avec tes fleurs et ta chlorophylle!

Entre le lapin blanc, essoufflé.

LE LAPIN – Je suis en retard! En retard, en retard! Je vous présente sa majesté la reine rouge! (La 
reine verte le regarde méchamment:) Ah oui, et la reine verte.

La reine rouge aperçoit les deux Alices, et s'approche d'elles en les regardant fixement.

LA REINE ROUGE – Mais qui sont ces deux cartes qui ne sont pas des cartes? Qu'on leur coupe 
la tête!

LES CARTES – Pas nous, pas nous, majesté!

LA REINE ROUGE – Qu'on leur coupe la tête!

LES CARTES – Pas nous, pas nous, majesté!

LA REINE ROUGE – Non, pas vous! Elles!

LES CARTES – Ouais! Qu'on leur coupe la tête!

LA REINE VERTE – Attendez! Je les connais, ce sont de mauvaises herbes, qui ont voulu souiller 
mes fleurs!

Entre la reine blanche.

LA REINE BLANCHE – Bonjour, mes sœurs!

LA REINE ROUGE et LA REINE VERTE ensemble – Oh, non, pas elle!

LES CARTES – Oh non, pas elle!



LA REINE ROUGE – Un peu de respect pour ma sœur! Qu'on leur coupe la tête!

LA REINE BLANCHE – Tu veux qu'elles se coupent la tête toutes seules?

LA REINE ROUGE – Oui, tu as raison. Je vous couperai la tête plus tard.

LA REINE VERTE – Que veux-tu, chère Blanche?

LA REINE BLANCHE – Je suis à la recherche de deux petites filles. Il paraît qu'elles se sont 
perdues dans notre pays, je veux les aider à rentrer chez elles.

LA REINE ROUGE – Il n'y a pas de petites filles ici! Juste des cartes, un lapin, et des mauvaises 
herbes!

Entre le chapelier fou.

LE CHAPELIER – Et salut la compagnie! Je vous souhaite à tous un joyeux non-anniversaire!

TOUS ensemble – Oh non, pas lui!

Entrent Paige et Claire.

CLAIRE – C'est vraiment bizarre, bizarre!

PAIGE – Oui, comme tu dis, bizarre, bizarre!

LA REINE ROUGE – Mais on n'est plus chez soi! Qu'est-ce que vous faites tous chez moi?

LE CHAPELIER – Je recherche deux petites filles. Je leur ai posé une devinette, et elles ne m'ont 
pas répondu!

LA REINE VERTE – Dis toujours ta devinette.

LE CHAPELIER – Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un grain de sel?

LA REINE ROUGE – N'importe quoi! Un corbeau ne ressemble pas à un grain de sel, mais à un 
camion de pompiers! Qu'on lui coupe la tête!

TOUS – Qu'on lui coupe la tête!

LA REINE VERTE – N'importe quoi! Un corbeau ressemble à une grenouille! (En désignant la 
reine rouge:) Qu'on lui coupe la tête!

TOUS – Qu'on lui coupe la tête!

LA REINE BLANCHE – N'importe quoi! Un corbeau ressemble à un fromage! (En désignant la 
reine verte:) Qu'on lui coupe la tête!

TOUS – Qu'on lui coupe la tête!

Les 2 Alices se mettent à pleurer. Tout le monde se tait et les regarde.



LE CHAPELIER – Mais ce sont les deux petites filles que je recherche.

LA REINE BLANCHE – Ah elles sont là! Les pauvres petites!

LA REINE VERTE – Ah, ce ne sont pas de mauvaises herbes?

LA REINE ROUGE – Des petites filles? Garde à vous! On me dit « à vos ordres, votre Majesté! »

LES 2 ALICES ensemble – A vos ordres, votre Majesté!

LA REINE ROUGE – Faites la révérence. (Elles font la révérence.) Et maintenant je vais vous 
faire couper la tête. Mais avant, nous allons jouer au croquet. Venez avec moi!

La reine rouge et les deux Alices sortent, suivies par le lapin blanc.

LA REINE VERTE – Les pauvres! Ce ne sont que des petites filles. J'aurais pu les adopter.

LA REINE BLANCHE – Nous pouvons encore les sauver.

LE CHAPELIER – Moi je veux bien récupérer leurs têtes, pour en faire des tasses de thé!

Le lapin revient affolé.

LE LAPIN – Oh mon Dieu! La reine! La reine!

TOUS – Quoi, la reine?

LE LAPIN – Elle a perdu au croquet!

Arrivent les deux Alices, qui vont se cacher derrière les deux autres reines. Puis arrive la reine 
rouge, enragée.

LA REINE ROUGE – Où sont-elles? Qu'on les retrouve et qu'on leur coupe la tête!

LA REINE BLANCHE – Heu, ma sœur, avant de leur couper la tête, si on faisait leur procès?

LA REINE VERTE – Un tout petit procès?

LA REINE ROUGE – D'accord! Que le procès commence. Et après on leur coupera la tête!

LE LAPIN – Vite vite vite, sinon je vais être en retard!

Tout le monde se place comme au tribunal.

LA REINE ROUGE – Est-ce que les accusées sont prêtes à entendre la sentence?

ALICE 1 – La sentence?

ALICE 2 – Mais on doit être jugée d'abord.

LA REINE ROUGE – La sentence d'abord! On vous jugera après!



LA REINE BLANCHE – Mais c'est contraire à la loi.

LA REINE ROUGE – La loi c'est moi! Qu'on lui coupe la tête!

TOUS – Qu'on lui coupe la tête!

LA REINE VERTE – Et si on appelait un témoin?

TOUS – Un témoin! Un témoin! Un témoin!

LE LAPIN – Voici le témoin! Le chapelier toqué!

LA REINE ROUGE – Approche. Je t'écoute.

LE CHAPELIER – Je ne sais rien. Et je ne dirai rien! Il court il court le furet, le furet des bois 
mesdames!

LA REINE ROUGE – Enlevez votre chapeau!

LE CHAPELIER – Aujourd'hui je fête mon non-anniversaire.

TOUS – Un joyeux non-anniversaire! Un joyeux non-anniversaire!

LE CHAPELIER – Merci! Merci!

LA REINE VERTE – Mais ma sœur, aujourd'hui aussi c'est ton non-anniversaire!

LA REINE ROUGE – Tu es sûre?

LA REINE BLANCHE – Mais oui! Moi aussi! Et toi aussi! Et vous tous aussi! (Désignant le 
public:) Et vous tous aussi!

TOUS – Un joyeux non-anniversaire à tous! Un joyeux non-anniversaire à tous!

LA REINE ROUGE – Venez. Allons tous faire la fête pour mon non-anniversaire. Et après, qu'on 
leur coupe la tête!

Ils sortent tous, sauf Paige et Claire.

PAIGE – Tu sais quoi? Je trouve que tout ça, c'est bizarre bizarre!

CLAIRE – C'est ce que je te dis depuis le début. Bizarre bizarre!

PAIGE – Alors on fait quoi?

CLAIRE et PAIGE en même temps – Alors on danse!

Tous entrent en scène en criant: « Alors on danse! ». Musique de Stromaé: « Alors on danse! »

FIN


