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Préface

 Alice au Pays des Merveilles (Alice’s Adventures in Wonderland) 
est un classique de la littérature paru à Londresaux éditions MacMillan en 
1865. Écrit par Charles Lutwidge Dodgson, surnommé Lewis Carroll, il raconte 
les aventures d’une fillette qui se retrouve dans un monde paradoxal, absurde 
et qui relève du non-sens, après avoir suivi un lapin blanc qui parle jusque 
dans son terrier.

C’est sous la forme d’un conte que cette histoire aurait été inventée. Lors d’une 
ballade en barque, accompagné par la jeune Alice Liddell et ses deux sœurs 
Lorina et Edith, Charles Dodgson commence à conter les aventures d’Alice. 
Cette dernière ne voulant pas que l’histoire se termine, le pria de continuer à 
inventer et insista pour que l’histoire lui soit écrite. Grâce à ses efforts nous 
pouvons lire aujourd’hui le roman de Lewis Carroll sous sa forme finale. 

Apparu avant la Psychanalyse et les mouvements Dadaïstes et  Surréalistes, 
ce roman provoqua une révolution lors de sa parution. Encore mystérieux 
aujourd’hui, ses interprétations semblent infinies et on ne cesse d’essayer 
d’adapter, de s’inspirer, d’illustrer et de rendre hommage à ce roman dans 
tous les médiums possibles.

Parmi ces adaptations, j’ai choisi de m’intéresser à la fameuse animation de 
Walter Disney sortie en 1951. Cette dernière deviendra un grand classique 
du dessin animé, et comme beaucoup d’autres adaptations produites par 
Disney, elle restera pour une génération, l’image du roman. Considérée à 
juste titre comme une œuvre populaire, cette animation recèle néanmoins une 
profondeur surprenante, justifiée par le long travail de l’équipe d’artistes et 
de scénaristes du Studio Disney.
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Alice in Wonderland.  Illustration de John Tenniel. 1865



 Faisant partie de ces générations d’enfants qui ont grandi avec les 
dessins animés Disney, cette adaptation à toujours été pour moi la plus 
réussie, même après en avoir vu de nombreuses. Mon intention étant à 
l’origine très subjective, je me suis donc donné le défi de comprendre si cette 
animation se détachait réellement des autres adaptations ; ou si l’affect 
pouvait passer devant toute notion de qualité et de réflexion. Ici je ne 
vais donc pas tenter de prouver que l’animation de Disney est la meilleure 
adaptation possible du roman de Lewis Carroll, j’aimerai seulement amener 
à considérer ses qualités et mettre à jours des enjeux dissimulés qui parfois 
nous amènent à réviser nos interprétations.

Pour se faire, il est impératif de pénétrer dans l’univers de ces deux hommes 
que sont le Révérend  Dodgson et Walter Disney, deux hommes que presque 
un siècle sépare, réunis autour d’Alice : symbole intemporel, fillette réelle ou 
idéal imaginaire dans lequel chacun se retrouve ou se cherche. Nombreux 
sont les philosophes, professeurs, artistes qui vont étudier le caractère de ces 
deux personnages célèbres, et nombreux sont ceux qui se concentreront sur 
leurs œuvres. Ainsi je vais pouvoir utiliser ces interprétations pour permettre 
à ma réflexion de s’épanouir et de créer les connexions.

 La rencontre entre ce roman et l’animation était nécessaire et il sera 
donc indispensable de passer par cette évolution dans l’art de raconter des 
histoires. Après les contes que l’on chantait, les histoires écrites, les images 
qui parlent, il y a les images qui bougent, chantent et racontent des histoires. 
C’est d’ailleurs Alice Liddell (épouse Hargreaves) qui en 1932 confiera aux 
journalistes qu’elle pensait à Charles Dodgson, et combien "il aurait aimé 
cette façon de raconter des histoires" après avoir visionné trois courts 
métrages de Mickey lorsqu’elle était aux U.S.A pour célébrer le centenaire 
dédié à Lewis Carroll.

 Dans ce livre il sera bien sûr question de littérature et d’animation, 
de dessins, de photos. Mais aussi de logique et d’illogique, de philosophie 
et de psychanalyse, il sera question du Temps, celui de lire ou de regarder 
un film, ou d’entendre un mot, ou de voir des images. Aujourd’hui, hier et 
demain, la nuit ou le jour, peut importe en réalité. Même la réalité importe 
peu. Ce livre tente de parler de ces portes impassables dont le passage n’est 
pas impossible.

Ces portes que Carroll franchit à travers Alice, celles qui mènent à l’âge adulte, 
ou à l’intérieur de soi "comme un télescope" , peut-être même à l’extérieur là où 
nous nous voyons allongé en train de dormir, d’un monde à l’autre. Les portes 
de la Perception d’Aldous Huxley ne sont pas loin, et lui non plus. 

 J’ai tenté d’ouvrir ces portes ou de traverser celles qui ne s’ouvraient 
pas pour passer de l’autre côté. Avec l’aide de plusieurs avis de passionnés 
tels que Christophe Bormans qui nous parle de sexualité, José Bernardo 
Hernandez Avila qui replace l’œuvre de Disney dans le contexte de guerre 
froide des années 50, Philippe Forest, André Breton, Amélie Nothomb,                         
Thomas Perino ainsi que des archives des studios Disney, ou de Jean-
Jacques Mayoux pour Carroll. Ces "Alice in Wonderland Fiends" terme 
choisi par Walter Disney pour se qualifier, ressemble à s’y méprendre à 
"friends" mais signifie "addict" et à pour synonyme "démons". Très souvent 
je me suis   sentie comme Alice ,qui en suivant le lapin après sa chute se 
retrouve dans une pièce remplie de portes, sans savoir laquelle ouvrir. 
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lewis carroll

Mon premier est une salade
Mon second est une salade
Mon troisième est une salade
Mon quatrième est une salade
Mon cinquième est une salade
Mon sixième est une salade
Mon septième est une salade
Mon huitième est une salade
Mon tout est un écrivain.
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 Ce qu’il faut savoir sur Charles L. Dodgson pour mieux 
comprendre la complexité de son roman est tout d’abord le contexte 
historique dans lequel il a vécut. Dodgson est né en 1832  dans 
le Cheshire anglais durant la période Victorienne. À cette époque, 
l’éducation est stricte, les notions de politesse et de bienséance 
omniprésentes. On y voue un culte à l’esthétique médiéval, comme 
le prouve le mouvement des peintres Préraphaélites et on parle 
même de Mythologie de l’enfance nourrie par sa notion de pureté 
et son insouciance. La retenue et l’austérité sont imposées aux gens 
de classes élevées, et la religion est évidemment très présente. Le 
Romantisme littéraire et la poésie sont passés de mode et le roman 
revient au devant de la scène, c’est l’époque de Charles Dickens, 
Doyle, et des sœurs Brontë. C’est aussi la révolution industrielle 
en Angleterre et de grands changements s’opèrent dans le Londres 
Victorien, qu’ils soient sociaux, architecturaux, artistiques, ou 
scientifiques, ils bouleverseront les mœurs des générations à venir, 
tel que l’Exposition Universelle de 1851 et son Crystal Palace. En 
1859, Charles Darwin publie l’Origine des Espèces, et Big Ben sonnera 
pour la première fois. La gare de Waterloo et le Métro datent aussi 
de cette période. 

C’est dans cette atmosphère que grandi Charles Dodgson entouré de 
ses dix frères et sœurs. Tous gauchers, sept d’entre eux sont bègues 
dont Charles. Ce dernier est plus proche en âge de ses quatre sœurs 
et évolue à leur côté dans un cocon familial protégé par sa mère et 
son père pasteur. On dit de lui qu’il savait toujours comment amuser 
ses sœurs, comment leur inventer des jeux et des histoires ; et plus 
tard il conservera cette facilité intuitive à se lier d’amitié avec les 
femmes. Son cadre familial lui permet de développer ses capacités 
artistiques. Lorsqu’il rencontrera les autres enfants, la plupart du 
temps des garçons dans les écoles non-mixtes, il souffrera de ses 
différences et de son inadaptation sociale. 
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 Étant un élève brillant il se réfugiera dans ses recherches 
et étudiera au Christ Church College à Oxford. En 1855 il devient 
professeur dans ce même établissement et sera projeté dans le monde 
des adultes, où il restera inadapté. Bien qu’excellent logicien et 
physicien ces confrères lui parlent peu, et il entretient un rapport 
distant avec ses élèves qui le jugent ennuyeux. C’est à ce moment 
qu’il commence la photographie ; il explorera divers sujets tels que 
les paysages, les portraits et autoportraits, les natures mortes et 
vanités ainsi que les portraits d’enfants. A cette époque, la vie des 
victorien semble bien triste et morose, et l’enfance et sa poésie, ces jeux 
et son insouciance semble être leur seule source de fantaisie. Dodgson 
rencontre ainsi les trois filles du Doyen du college Henry Liddell 
: Edith, Alice et Lorina. Il prendra de nombreuses photographies 
des jeunes filles, mises en scène et parfois même dénudées avec 
l’autorisation parentale. Cette rencontre avec les filles Liddell, 
notament Alice va considérablement changer sa vie.

On ne peut pas parler de l’œuvre de Lewis Carroll sans évoquer son 
intérêt ambiguë pour les petites filles. Comme il est précisé quelques 
lignes plus haut, Dodgson a grandi entouré de ses petites sœurs, 
il se sent mal avec les adultes et avec les hommes. Il était connu à 
son époque pour être un homme irréprochable bien que très timide, 
il était religieux et constamment à la recherche de connaissances                 
aussi bien artistiques que scientifiques. Lorsqu’il fréquentait de 
jeunes enfants, il n’était jamais seul avec elles, ce détail est très peu 
remarqué ; les jeunes filles, Liddell et autres, étaient constamment 
accompagnées de gouvernants. Même lors de la célèbre ballade 
en barque qui marquera le début de l’histoire d’Alice au pays des          
Merveilles, Dodgson et les filles Liddell étaient alors accompagnés 
par Robinson Duckworth leur gouvernant.
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Charles Dodgson ne se le cachait pas, il était tombé amoureux d’Alice 
Liddell. Cet amour naissant était un amour platonique, mais tout au 
long de sa vie il continua de l’aimer et lui écrire après avoir demandé 
sa main au doyen Liddell, lors dès 16 ans d’Alice, demande qui fut 
refusée froidement. Il avait 36 ans à ce moment, et le mariage avec une 
jeune fille de 16 ans était un fait courant à cette époque. 

Pour ce qui est d’Alice Liddell, il est difficile de trouver des écrits 
concernant sa pensée sur Dodgson ou sur la décision de son père. Elle 
se maria quelques années plus tard à un certain Hargreaves et garda 
précieusement le manuscrit d’Alice’s Adventures Underground jusqu’à ce 
qu’elle se résigne à le vendre après des difficultés financières.

 La rencontre qui à engendré cette histoire est aussi devenue 
une histoire ; et Lewis Carroll sait bien que ce jour là quelque chose 
d’exceptionnel s’est passé lors de la ballade en barque, c’est pourquoi 
il en fera part au lecteur dans un poème acrostiche qui ouvre le roman 
d’Alice au Pays des Merveilles. Une histoire dans une histoire, où l’on 
raconte encore des histoires. Ce n’est pas sans ressemblances avec 
l’esprit des 1001 nuits, où Shéhérazade continue à inventer d’une nuit 
à l’autre une histoire pour repousser la mort que son époux veut lui 
infliger. Si le livre que nous lisons aujourd’hui semble assez éloigné du 
manuscrit d’Alice’s Adventures Underground, il l’est encore plus du conte 
de l’été 1862. Perpétuant non seulement, la tradition du conte oral, 
Dodgson invente au fur et à mesure son histoire avec spontanéité. Le 
récit une fois fixé sur le papier, n’est que le souvenir du conte, sa trace. 
Il retravaillera cette source d’inspiration, ce souvenir pour le nourrir 
avec recul et lui donner son existence finale.

Henri Liddell. Edith Alice et Lorina. Robin Duckworth (bas) .1862
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C’est ainsi avec tout ce qui l’entoure que Carroll construira 
subtilement les aventures d’Alice. C’est un choix sûrement guidé par 
le désir de divertir les jeunes filles qui reconnaîtront dans l’histoire 
des éléments de leur quotidien, qui dès lors, feront partie du pays 
des merveilles. De sorte que le point de vue de ces dernières, déplace 
leur vie quotidienne de l’autre côté du miroir, dans le monde onirique 
du pays des merveilles.

" Argent de gueule fretté, 
au chef de la seconde trois têtes de léopards d’or."

Blason de la famille Liddell
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 Tout commence lorsque Alice, ennuyée par le livre que lit 
sa sœur, aperçoit un lapin blanc,  c’est un personnage stressé qui 
semble perpétuellement en retard sans jamais pouvoir rattraper le 
Temps après lequel il court. Ce lapin représenterait le Doyen Liddell, 
père des trois fillette. En effet pour parvenir à l’Université il devait 
faire un détour puisqu’il n’y avait pas encore de porte permettant de 
couper à travers Christ Church, il arrivait donc systématiquement en 
retard. Le retard peut aussi être un clin d’oeil à l’horloge de la Tom 
Tower Clock (cf image à gauche) qui sonne toujours 5 minutes en retard 
pour marquer les minutes qui séparent géographiquement Oxford 
de Greenwich par l’ouest.

Une fois dans le terrier du lapin, 
devant la petite porte cachée 
derrière le rideau, Alice aperçoit 
un magnifique petit jardin par 
la serrure, ce jardin devient son 
objectif. Il semblerait que le jardin 
de la famille Liddell soit mitoyen 
de celui de la cathédrale auquel les 
fillettes n’avaient pas le droit d’accès. 
Seule une petit porte dans le muret 
qui les sépare permettait d’y entrer, 
elle aurait inspiré la porte du pays 
des merveilles. (à droite)
Lorsqu’elle change de taille Alice 
est disproportionnée. 

La première fois, elle dit au revoir à ses pieds qu’elle pense ne jamais 
revoir, plus tard il est question de son cou allongé qui la ferait passer 
pour un serpent. Dans la salle de réception au Christ Church College 
d’Oxford les chenets de la cheminée on la forme de têtes, montées 
sur de longs cous étirés.



 Une fois la porte passée grâce à la mer de ses larmes, Alice 
croise de curieux animaux en train d’y nager : un dodo qui pourrait 
représenter Dodgson que son bégaiement lui fait prononcer Do-
Dod-Dodgson, un lory qui serait Lorina Liddell, un Aiglon (eaglet 
en anglais) serait donc Edith Liddell, et un canard (duck) pour le 
révérend Duckworth. Pour John Tenniel l’illustrateur officiel de 
Carroll en 1865 le dodo sera influencé par celui de Jan Savery 
(1651) visible ci-dessous. Il est évidemment question de leur 
promenade en barque, qui selon le journal de Dodgson se termina 
sous la pluie et après laquelle ils durent courir s’abriter et se sécher. 
Ce n’est pas sans rappeler la Course au Caucus que les animaux, 
sortis de la mer effectuent pour se sécher. 

Alice par Lewis Carroll 1864. Alice par John Tenniel. 1865 (gauche)
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Ce nom de la Caucus Race, traduit en français par "course à la 
comitarde" est une référence aux débats politiques qui ont lieu 
dans les comités. Ici les animaux se mettent à proposer chacun la 
meilleure façon de se sécher selon eux, pour ne jamais trouver de 
terrain d’entente ; le Dodo propose de faire une course au caucus 
et ils se mettent tous à partir dans tous les sens, sans attendre 
le feu de départ, et quand ils s’arrêtent, personne ne sait qui est 
le gagnant. Ils décident donc de tous recevoir des prix. Cette 
référence est une critique de la société que seul Dodgson pouvait 
comprendre contrairement aux filles Liddell ; car si il appartenait 
encore au monde de l’enfance, il savait comprendre entièrement 
les complexités du monde des adultes, bien que socialement il s’en 
soit senti étranger.

Illustration de Lewis Carroll. 1864

 

La plupart des chansons et des poèmes présents dans les deux 
romans, sont inspirés plus ou moins librement d’autres poèmes que 
Dodgson appréciaient, ou que les filles apprenaient. C’est le cas 
pour l’histoire de la souris qui viendrait du poème Short Course of 
history de Havilland Chepmell écrit en 1862. Il est dit aussi que 
la présence de tous ces animaux qui nagent avec Alice et sortent 
de la mer serait une référence à La Théorie de l’Evolution de Charles 
Darwin. Sur le manuscrit de Lewis Carroll on peut remarquer  sur 
une de ses illustrations, un singe parmi les oiseaux et crustacés

Pour ce qui est du Loir, le fameux Dante Gabriel Rossetti, peintre 
Préraphaélite et ami de l’auteur, possédait un wombat domestique 
qui avait l’habitude de dormir sur la table. Dans le Thé chez 
les Fous le personnage du Chapelier Fou est une référence à une          
expressions anglaise "Mad as a Hatter" , en raison du mercure utilisé 
par ces derniers pour travailler, ils étaient réputés pour devenir fous 
par empoisonnement. L’expression peut se traduire en vieil anglais 
comme "venimeux comme une vipère". Physiquement, le Chapelier 
ressemblerait au politicien Benjamin Disraeli. 

Son compère, le Lièvre de Mars ne vient pas de la planète Mars, 
mais aussi d’une expression : "être fou comme lièvre en mars" faisait 
référence à la saison des amours chez le petit mammifère. Pour 
faire remarquer son excentricité, Tenniel lui dessina de la paille sur 
la tête, ce qui à l’époque était un signe de folie.

page suivante : 
dessin du loir par L. Carroll. 
Illustration de John Tenniel. 

B. Disraeli photographie.
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 Le célèbre Chat du Cheshire, personnage emblématique 
du pays des merveilles, véritable messager il semble relier les deux 
mondes et guider l’héroïne en apparaissant et disparaissant, ne 
laissant derrière lui que son sourire lunaire. Ce personnage à une 
grande importance dans la construction de l’histoire, malgré le fait 
qu’il ait été rajouté par Carroll au manuscrit original dans lequel il 
n’y était pas. Pour créer ce personnage, Dodgson se serait inspiré 
d’un fameux fromage du Cheshire connu pour être moulé à la louche, 
prenant ainsi la forme d’un chat en boule qui sourit. Plus tard 
on remarquera que le blason de la famille Liddell, qui apparaît 
aujourd’hui dans un vitrail de la Cathédrale de Christ Church, 
comporte trois têtes de léopards qui semblent sourire. Encore un 
indice, dans un bas relief de Croft Church, une tête de félin souriant 
est sculptée dans un angle, selon notre déplacement son sourire 
apparaît et disparaît, tout comme celui du Chat.

Ill. John Tenniel
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Le Houka fumant le narguilé serait à mettre en relation avec la 
consommation de l’opium en Angleterre, perturbé par les deux 
guerres de l’opium. De nombreuses recherches ont essayé de savoir 
si le roman avait été influencé par la prise d’une quelconque drogue, 
mais il s’avère que le révérend Dodgson n’était pas connu pour en 
consommer. 
Pour finir, la présence de la Reine de Cœur fait évidemment 
penser à la Reine Victoria, son obsession pour la décapitation 
serait un clin d’œil à la remise en question de la pratique de 
l’exécution qui avait court en Angleterre. Ici la Reine souhaite 
couper la tête de tout le monde, mais jamais ne passe à l’acte. 

Le voyage d’Alice au pays des Merveilles commencerait le jour de 
l’anniversaire d’Alice Liddell : le 4 Mai. Il est précisé pendant le 
Thé que nous somme en Mai, puisque le Lièvre de Mars n’est pas 
aussi fou qu’il pourrait l’être. Et puisqu’il est question du Temps 
et de la montre qui retarderait de deux jours, il questionne Alice : 
"Quel jours sommes-nous ?" elle répondra, après réflexion, "Le 
quatre."
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Ill. John Tenniel
Reine Victoria par A. Bassano. 1882 



 Ainsi, tous ces éléments du réel ont été intégrés à l’histoire, 
soit parce qu’ils étaient déjà présent dans l’esprit de Dodgson à ce 
moment, soit rajouté lors de la réécriture finale. Ce sont les détails 
concrets que l’auteur à volontairement glissé ; cependant il en est 
d’autres à distinguer, qui pourrait s’expliquer par la personnalité de 
Dodgson lui-même, qui aurait influencé l’histoire et la construction 
du roman. A commencer évidemment par son bégaiement, le fait de 
séparer les syllabes des mots lors de la prononciation à sans doute 
provoqué l’apparition des fameux "mots-valises" représentatifs de 
l’univers Carrollien et du poème intitulé Jabberwocky, il en va de 
même pour le chapitre où le Griffon et la Simili-Tortue listent les 
matières scolaires en mélangeant phonétiquement les synonymes 
pour que "Painting in Oil" (la peinture à l’huile) devienne "Fainting 
in Coils" (disparaître en se déroulant). Ses défauts associés à son 
esprit mathématique donneront un talent pour les jeux de langage. 
Il semblerait aussi que le fait d’être gaucher lui ait induit cette 
notion d’inversement, omniprésente dans ces œuvres, que ce soit 
dans les mots, les actions et les images, tout et son contraire.

Autre supposition, concernant une maladie découverte au XIXe 
siècle et appelée "Alice in Wonderland Syndrome" d’après le livre, 
elle serait à l’origine des sensations de micropsie et macropsie : 
ce qui nous donne l’impression de voir les objets plus gros que 
nous, ou inversement, plus petits que la normale. L’apparition de 
ce syndrome fait tout de suite penser aux changements de taille 
d’Alice tout au long de son aventure, et il est même sous entendu 
que Charles L. Dodgson souffre de ce syndrome. Bien évidemment 
il est fort probable que cette altération, et métamorphose du corps 
soit aussi une représentation de la croissance et du  passage à 
l’âge adulte, incontrôlé, qui accroît le mal-être d’Alice dans son 
environnement. Mal-être qu’on retrouve aussi chez Dodgson. 
Alice est ainsi en porte à faux dans le pays des Merveilles, comme 
Charles Dodgson l’est dans la réalité.
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Dans ce monde merveilleux, tous les personnages, la méprisent, 
se moquent d’elle où lui donnent des leçons. Ce n’est que par 
son entêtement et sa curiosité qu’Alice persévère pour gagner 
le jardin qu’elle veut rejoindre. Comme le dit Philippe Forest :  
elle à "accès à l’âge adulte par 
l’affirmation de soi."  Ce n’est 
qu’une fois qu’elle reprend sa 
taille humaine dans la cour de 
la Reine de Cœur qu’Alice se 
réveille, tout disparaît, et elle 
fait la séparation entre le pays 
des merveilles et le monde réel. 
Ses derniers mots au pays des 
merveilles seront : "Qui se soucie 
de vous et de vos ordres ? Vous 
n’êtes qu’un jeu de cartes !"  c’est 
en déplaçant son point de vue 
qu’elle rétablit l’équilibre et se 
réveille. C’est en passant à la 
rationalité des adultes qu’elle 
quitte le pays des merveilles. 

Comme le dit Philip K. Dick à propos de la réalité : 
"c’est ce qui refuse de disparaître quand on cesse d’y croire".

Alice serait ainsi très proche de son auteur, et une autre perception 
de l’œuvre est ainsi à prendre en compte. Ce personnage idéal 
imaginaire serait non-seulement la vision sublimée de la petite fille 
réelle que Dodgson affectionne, mais aussi une part de lui-même 
qu’il introduit à ce personnage.
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 Si il est un thème présent dans le roman de Carroll, c’est bien 
cette dualité. On peut l’appliquer à tout, à commencer par Alice qui 
aime à "jouer à être deux personnes", jusqu’à son reflet dans le miroir qui vit 
de l’Autre Côté. La dualité du monde et son contraire, celle de Charles 
Dodgson et Lewis Carroll, de Alice Liddell et Alice, Tweedledee 
et Tweedledum et celle de la réalité face au monde du rêve. Ce 
franchissement de monde est un des autres thèmes du roman qui 
ouvre des horizons très philosophiques. Alice ne cesse de déplacer 
sa perception au travers de changement de taille et donc de points 
de vue, changement de langage et envers du monde, retournement et 
distorsion du Temps. Tout cela amène également à la considération de 
l’état de transformation qu’effectue le corps et l’esprit lorsqu’il grandit 
pour passer à l’âge adulte et quitter le paradis de l’enfance. 

Comme le montre toutes les démonstrations sociales de politesse et de 
leçons qu’Alice oublie au pays des merveilles de même que sa propre 
identité et celle des personnages qui ne possèdent comme prénom que 
le mot qui décrit ce qu’ils sont. Le chat est un chat, le lapin blanc est 
le lapin blanc, le dodo, la reine de cœur, etc... Alice perd son prénom 
et personne ne sait ce qu’elle est pour la "nommer", on lui exige 
perpétuellement de donner son identité. Lorsque Disney adaptera le 
roman il introduira cette phrase importante selon moi prononcée par 
les fleurs quand elles lui demandent qui elle est, après s’être présentée 
elles répondent : "Qu’est-ce qu’une Alice ?", plus tard quand la Reine 
de Coeur l’aperçoit, elle qui est pourtant humaine aussi s’exclame : 
"Qu’est-ce que c’est ?" et le Roi intervient "C’est une petite fille." Tout ces 
thèmes, explicites ou non sont abordés avec un humour déroutant et 
un second degré constant, décrit par Jacques Vaché à André Breton 
comme : " le sentiment de l’inutilité théâtrale et sans joie de tout." .

André Breton fera partie des nombreux artistes et intellectuels à 
s’inspirer et s’intéresser à Lewis Carroll, il écrira au sujet de son 
œuvre :
"La complaisance envers l’absurde, rouvre à l’homme le royaume mystérieux 
où vivent les enfants."

C’est ainsi en déplaçant son point de vue sur les choses comme 
l’exprime souvent l’absurde que la magie s’opère. Ce dernier verra 
en Carroll un "maître d’école buissonnière" et qualifiera ses romans 
"d’appel à la révolte de l’écrivain vers l’enfant, et de l’enfant vers l’écrivain.",  
ce qui est une sublime réflexion qui tend à montrer l’échange réel 
entre l’auteur et son inspiratrice qui lui a aussi rendue son âme 
d’enfant en le poussant à écrire cette histoire qui visait à l’origine à 
la divertir et l’éveiller sur le monde qui l’entoure.

Ce à quoi nous pouvons conclure par la citation de l’écrivain et 
dessinateur Anthony Browne :
 
"Les gens interprètent les livres comme ils le font avec les rêves. Ils veulent 
que cela ait du sens. Alice au Pays des Merveilles n’est pas à lire comme une 
histoire logique. Il pourrait y avoir des sens cachés sachant que Lewis Carroll 
était logicien, qu’il soit conscient ou non de leurs significations. […] D’un 
côté, ce n’est pas important. Je ne pense pas qu’il ait écrit Alice dans le but 
que ce soit interprété. Il l’a écrit pour divertir."
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Edith. Alice. Lorina Liddell
par Charles L. Dodgson. 1870

Alice Pleasance Liddell Hargreaves. 1932
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walt Disney

Walter Disney est né le 5 décembre 1909 à Chicago aux États-
Unis. Son père était charpentier, d’origine irlandaise et son nom 
serait un anglicisme de celui des frères Hugues et Robert D’isigny 
qui ont combattus pour Guillaume le Conquérant. Il grandit à la 
campagne modestement avec ses 3 frères et sœurs et se fait battre par 
son père ; il devra commencer à travailler très jeune pour subvenir 
à ses besoins, souvent en tant que distributeur de journaux. Il fera 
des études de dessins, s’engagera à l’armée, puis reviendra ensuite 
dans la publication de dessins ou bandes dessinées jusqu’à ce qu’il 
commence à fonder son entreprise aux côtés de son frère Roy.
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Walt Disney garde toujours un esprit très enfantin bien que sa 
personnalité soit encrée tôt dans le monde adulte. Il est passionné 
par les trains, qu’il insérera constamment dans ses animations et 
jusque dans ses studios. Lorsqu’il commence l’animation il réalise une 
première série mélangeant des prises de vue réelle avec les dessins ; 
cette série s’appelle Alice Comedies et concerne exclusivement l’héroïne 
de Lewis Carroll tout en s’inspirant très librement du roman. 
Le premier épisode de cette série, sortie en 1923, raconte comment 
Alice (jouée par Virginia Davis), petite fille réelle, se promène 
dans les studios Disney et découvre le monde de l’animation dans 
lequel elle rentre : Alice in Cartoonland. Cette déviation, sûrement 
utilisée à des fins publicitaires pour les studios, développe sans le 
vouloir une dimension intéressante concernant le passage du réel 
à l’animation, ce qui à l’époque restait novateur. Cette notion sera 
développée lorsque nous parlerons de la vie d’Alice de l’autre côté 
de l’écran, dans le prochain chapitre.  

Les Alice Comedies apparaissent avant même la création de Mickey 
qui arrive en 1928, et qui deviendra l’emblème de Disney. Cela 
prouve l’intérêt particulier que portait Walt pour cette héroïne, et 
plus particulièrement pour le roman. Il en parlera longuement 
peu avant la sortie du long métrage en 1951 lors d’interviews 
promotionnelles.

Alice in Cartoonland. 1923

"Aucune histoire dans la littérature anglaise m’a autant intriguée que Alice 
au Pays des Merveilles de Lewis Carroll.  […] A cette époque, les gens 
n’avaient pas de temps à perdre avec les trivialités, pourtant Lewis Carroll, 
avec son non-sens et sa fantaisie, a créé cet équilibre entre le sérieux et la 
joie, dont tout le monde aurait besoin encore aujourd’hui.[…] Cela m’a 
fasciné dès la première lecture, quand j’étais écolier, et j’ai fait en sorte, dès 
que possible, quand j’ai commencé l’animation, d’en acheter les droits."

Walt Disney pour American Weekly (1946)
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 Contrairement à Dodgson, Disney est un personnage 
charismatique et sociable. L’Amérique du début du Xxe siècle 
est en constante évolution. C’est un pays jeune qui approche 
de l’âge d’or, malgré la Grande dépression et les deux guerres 
mondiales qu’elle va essuyer, la révolution industrielle, loin derrière, 
à apporté aux citoyens une vie de confort et le développement de 
la consommation. Lorsque les Studios Disney arrivent, c’est le 
moment idéal. Malgré les concurrents, ils s’élèvent vite au statut du 
divertissement familial de l’Amérique, c’est l’expansion du cinéma.  
Disney est un homme d’affaire avant tout, même si il a été mené 
par sa passion et qu’il garde une âme d’enfant, cette ambition 
associée à une personnalité dure lui fera créer un empire. 

Depuis le roman de Lewis Carroll, le monde a évolué. La 
psychanalyse est apparue, Freud, Jung et bien d’autres tentent 
d’approcher scientifiquement l’Inconscient, ce grand pays accessible 
par les rêves. Dans la continuité du non-sens et l’absurde, après 
Carroll et Edward Lear apparaissent les mouvement    Dadaïste 
et Surréaliste, ce dernier mouvement s’intéressera de près aux 
découvertes des psychanalystes. Un des artistes fondateurs de 
ce mouvement, Salvador Dali, travaillera avec Walt Disney sur 
une séquence d’animation onirique qui restera dans l’ombre avant 
d’être ressorti en 2008. Dans certaines images d’Alice au Pays des 
Merveilles de Disney on peut reconnaître une influence de l’esprit 
Surréaliste. Ainsi il va puiser son inspiration dans plusieurs 
sources qui elles-mêmes se sont inspirées du roman.  Évidemment, 
même si le long métrage est à son nom, Disney n’est que le chef 
d’orchestre de sa réalisation. Aux Studios, de nombreux artistes, 
animateurs et scénaristes vont travailler sur sa création.

Walt Disney 1951
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Alice de Salvador Dali
(1969)
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Nous sommes en 1930 et Disney commence le projet, pour le 
scénario il fait appel l’écrivain Aldous Huxley qui est bien placé 
pour participer à cette adaptation. Sa mère, Julia Arnold faisait 
partie des amies enfants de Charles Dodgson, et elle aurait participé, 
avec sa sœur, à l’invention du jeu Word Ladder de Dodgson. C’est un 
détail inconnu de sa vie qui peut nous aider à mieux comprendre 
l’univers de ses livres. Walt Disney a donc fait appel à lui, mais le 
scénario qu’il lui proposa, bien qu’intéressant, ne correspondait pas 
au jeune public que visait Disney. Il était trop complexe et sombre 
pour un public enfant. Huxley n’a donc pas scénarisé le long 
métrage, mais il resta présent dans les studio lors de sa réalisation.

Edith et Julia par C. Dodgson
Aldous Huxley
World Ladder 
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 En effet, le défi que se lançait Walt consistait non seulement 
à adapter une œuvre très complexe par sa richesse, mais aussi à 
faire apprécier à un jeune public américain, une œuvre de littérature 
anglaise. Disney veut adapter l’esprit de Carroll en le modernisant 
pour que les américains puissent le comprendre et en rire, que ce 
ne soit pas destiné seulement aux anglais. Effectivement les deux 
cultures ont un humour et des mœurs différentes, accentuées par 
la différence d’époque. Il y a une réelle volonté de rendre l’histoire 
accessible, sans la dénaturer. Un des points commun qu’il partage 
avec Dodgson, est ce désir de divertir. Giannalberto Bendazzi 
qualifiera son travail de  "cinéma de divertissement qui pouvait être fait 
avec « art », mais détestait l’idée « d’être de l’art."  à quoi il ajoute :
"Disney avait fait le choix du cinéma pour enfants sans ambitions culturelles 
ni intellectuelles."  Ce qui lui vaudra aussi bien une popularité qu’une 
critique virulente des puristes et des intellectuels qui verront dans 
son travail des contes lissés et stéréotypés

Dans l’article "How I Cartooned Alice", paru en mai 1951 dans le 
magazine Films in Review, deux mois avant la sorti du film, Disney 
raconte à travers les difficultés rencontrées, comment il a adapté le 
classique de Lewis Carroll tout en s’efforçant d’en garder l’essence 
première.

Le sous-titre de l’article "Its Logical Nonsense needed a Logical 
Sequence" (Cette logique du nonsens avait besoin d’une séquence 
logique) révèle les contraintes principales qu’à du affonter la 
production Américaine. Ce défi d’adaptation s’articulait autour de 
trois problèmes ici décrit par Disney, à savoir: L’absence d’intrigue 
nécessaire au cinéma. La densité de personnages (80), de scènes et 
la durée habituelle du long métrage (75 minutes).

"Il n’y a pas pas tant de chef-d’oeuvres de nonsens dans le monde, et encore 
moins qui approche de loin celui de Lewis Carroll"

W.Disney

Il ne cache pas son admiration pour l’écrivain et tout au long de 
l’article rappelera à quel point il a tenu à lui rester fidèle. Lorsque 
qu’il aborde l’adaptation il utilise le terme "traduction", et montre 
ainsi que l’animation est pour lui plus un langage qu’une forme 
d’illustration. Il explique ainsi que l’écrivain serait "plus intéressé par 
les idées, l’imagination et leurs entrelacements qu’aux lois du suspense et de 
la structure narrative". Ce qui semble à la fois lui plaire et lui donner 
des complications. 
En effet un long métrage d’animation nécessite une intrigue narrative 
qui est moins indispensable dans une oeuvre littéraire que l’on 
découvre différemment, sur un temps décomposé, et beaucoup plus 
long.  Walt Disney se retrouve donc avec deux romans comportant 
80 personnages, et de multiples scènettes. Ici, il s’agit de captiver 
des enfants dont la capacité de concentration dépasse rarement les 
75 minutes. Ce qui relève à rendre à l’histoire son statut de conte 
oral, puisque l’invention de Dodgson s’est épanouie le temps d’une 
ballade, avant d’être retravaillée et posée sur le papier.

La conférencière française, Carole Aurouet, semble critiquer 
l’initiative de Dodgson qui pourtant, permis à l’histoire de traverser 
les siècles, lorsqu’elle nous dit : “Le conte est de tradition orale, il perd 
son accessibilité lorsqu’il passe à l’écrit. Il devient élitiste.” Ainsi pour elle 
l’intérêt de la transformation orale se perd puisque l’histoire est 
fixée sur le papier. Ce qui est intéressant, c’est qu’à partir de cette 
histoire fixée sur le papier vont se développer toutes les autres, 
inspirées transformant leur source et la traduisant à l’aide de 
différents médium. En cela il était nécessaire que l’histoire d’origine 
soit définitive, donc écrite, pour mieux être modifiée.



 Ainsi Disney va lui aussi devoir modifier l’histoire originale 
en la faisant sienne. Après avoir hésité à introduire un personnage 
réel dans le monde animé, dans la continuité de ses Alice Comedies, 
il préfèrera s’en tenir à l’animation totale ce qui est un choix 
judicieux pour cette adaptation, comme nous  le constateront 
plus tard. Le roman n’a encore jamais été animé avant Disney et 
comme le précise Giannalberto Bendazzi “le film restera dans les 
mémoires comme seule animation valable.” 

Pour construire son film Disney aura besoin d’une intrigue. À la 
façon d’un enquêteur, il tentera non pas de condenser les deux 
romans en un film, mais justement de les entrelacer en créant 
des connexions entre les personnages et les scènes. Cela le force 
à en supprimer, mais aussi à découvrir une cohérence entre des 
chapitres éloignés et ainsi donner une lecture personnelle du 
roman. Sa structure narrative va s’articuler autour de la curiosité 
d’Alice qui sera le moteur de l’intrigue. Elle cherche à savoir où va 
le lapin blanc, ce dernier sera à la fois le fil conducteur et l’élément 
déclencheur, jusqu’à ce qu’elle se révolte contre tout ce non-sens 
et désire rentrer chez elle. Ce basculement ne fera pas l’unanimité 
chez les critiques qui verront là une manière de glisser une 
morale, et l’oeuvre est alors jugée comme une ode à l’obéissance 
et une critique de la curiosité. C’est une analyse intéressante mais 
contradictoire car si il est reproché au personnage d’Alice d’être 
trop obéissant, c’est justement pour montrer qu’elle s’attire des 
ennuis à chaque fois qu’elle execute ce qu’on lui demande. La 
nouvelle intrigue est critiquée selon l’idée que le registre absurde 
et fantaisiste du roman devrait éviter d’appliquer les règles 
habituelles des films. Ce à quoi Disney rétorque que lorsqu’on 
regarde une adaptation on ne devrait pas avoir à réfléchir sur le 
sens ou à relire le livre. Il ajoute :
“Nous croyons que nos 75 minutes d’animation et les 35 personnages 
parmis les 80 d’origine vont prouver que nous avions raison de développer 
une intrigue narrative visant à unifier quelques épisodes disparates.”

Il lui sera aussi reproché le manque de caractère et d’agressivité 
d’Alice qui apparait plus naïve et maladroite dans l’animation. 
Bien que dans le roman les personnages ne cessent de la repousser 
et de la provoquer, Alice trouve toujours un mot à dire pour 
contrer leur comportement, alors qu’ici elle semble subir ces 
attaques qui vont la pousser dans ses derniers retranchement. Il 
semble tout de même que ces humiliations viennent à l’endurcir, 
comme c’est le cas avec la puberté qui finit tant bien que mal, par 
nous rendre adulte. Un manque de violence sera aussi reproché à 
Disney, et ensuite contredit par le constat que le long métrage de 
1951 fut un des plus violents parmis ceux sortis par les studios. 
Walt précise pourtant que chaque scène aura été présentée à une 
audience de 500 personnes pour avoir un échantillon de réactions, 
et ainsi supprimer certaines actions. C’est le cas par exemple du 
chapitre chez la Duchesse pendant lequel un bébé se transforme 
en cochon dans les bras de la fillette. Le film garde cependant une 
atmosphère lugubre et dérangeante, accentuée par l’exagération 
des couleurs et l’exhubérance des personnages.

Parmi les modifications apportées par le studio d’animation, un 
élément nouveau à été ajouté. Le personnage de la poignée de 
porte qui parle. C’est la première fois, 
bien avant La Belle et la Bête (1991), qu’un 
objet s’anime et obtient une personnalité 
propre dans un long métrage Disney. Je 
précise long-métrage, car Disney avait 
au préalable donné vie à des instruments 
de musique dans les Silly Symphonies 
(1929-1939).

Doorknob. 1951
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Pourquoi rajouter un personnage, alors qu’il y en a déjà beaucoup, 
voire trop? Cette notion animiste n’existe même pas chez Carroll. 
Il y rajoute ainsi cette nouvelle excentricité. La présence de ce 
personnage donne à Alice un interlocuteur, lors d’un moment 
décisif qu’elle est censé traverser seule : le passage par la porte du 
pays des merveilles. La poignée de porte en serait le gardien, mais 
au lieu d’empêcher Alice de traverser, il la guide et l’encourage, 
de manière détournée et non sans se moquer ouvertement d’elle. 
Il est encore question de ces portes potentielles qu’ouvrent les 
thèmes du roman. Celles qu’Alice essaie d’ouvrir avant de 
remarquer la petite derrière le rideau. Elles sont absentes dans 
l’animation, pourtant la poignée ne négligera pas de contredire 
Alice en insistant sur le fait que la porte dont elle est la serrure est 
"impassable", mais que son passage n’est pas impossible.

"Désolé mais vous êtes trop grande. C’est totalement impassable"
"Vous voulez dire impossible?" 
"Non "Impassable", rien n’est impossible."

Et la porte ne s’ouvrira jamais, même si Alice parvient à la 
traverser. Si Disney tient à  rendre lisible le film au public 
américain, il déploie tous les moyens possibles pour conserver son 
origine britannique. A commencer par le visuel : pour créer les 
personnages de son animation il demandera à ses dessinateurs de 
s’inspirer fortement des illustrations de John Tenniel. C’est un 
défi considérable, puisque les gravures très détaillées et hachurées 
du dessinateur anglais ne peuvent être adaptées à l’animation. 
Elle sont trop graphiques et le mouvement nécessite une image 
dynamique et ronde. Les dessins doivent être simplifiés et adaptés 
aux teintes que Technicolor peut reproduire. Les personnages 
sont ainsi plus expressifs et leurs mouvements sont plus fluides 
afin que le spectateur n’ait pas besoin de mots pour comprendre 
l’action, et le caractère du personnage. 

L’image est censée parler par elle même. On comprend mieux la 
volonté de Walter de traduire et non d’adapter le roman. Il ne 
veut pas le réécrire mais le réinterpréter . Il s’adresse à nous avec 
des images et des dialogues et non avec un texte. C’est exactement 
ce dont le personnage d’Alice rêve dans le roman de Carroll.

Pour réaliser ces personnages, il va utiliser une nouvelle technique 
afin de donner aux dessins des expressions dignes de vrais 
acteurs. La Rotoscopie permet d’animer de façon plus réaliste 
des personnages irréels, ce qui va favoriser l’identification. Ce 
procédé consiste à faire jouer de vraie acteurs chaque scène 
présente dans le film, et de redessiner leurs expressions en les 
adaptant au personnage. Pour incarner Alice, Walt choisi 
Katherine Beaumont, une jeune actrice d’origine britanniques. 
Elle fera aussi la voix du personnage, permettant ainsi de donner 
un accent anglais.  Le casting effectué fut très précis, car quand 
on compare les images de Tenniel, et les portraits des acteurs, au 
visuel de Disney, on constate une véritable ressemblance. 
Le reste des décors, et détails ont été conçus par l’artiste Mary 
Blair. Dessinatrice de livres pour enfants, elle va intégrer l’équipe 
des Studios Disney et va créer la plupart des designs et des décors 
familiers que l’ont connait aujourd’hui dans les longs métrages de 
la firme. Ici, c’est elle qui va accentuer les couleurs du pays des 
merveilles, et adapter les traits sévères d’Alice à l’animation. 

page suivante: Ill. Mary Blair. 1950
Rotoscopie avec Katherine Beaumont
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Malgré les louanges et la défense qu’apportera Walt Disney à 
son film, ce dernier après sa sortie deviendra l’un de ceux qu’il 
détestera et regrettera. Il n’aura pas le succès attendu et sera 
vivement critiqué. Disney trouvait son Alice fade et inintéressante, 
il se détourna d’elle. 

Ce n’est qu’après les années 60 que le dessin animé reçu l’intérêt 
qu’il méritait. La révolution sexuelle et l’arrivée massive des drogues 
hallucinogènes dans les moeurs des adolescents fit ressurgir le film 
oublié et lui donna une interprétation nouvelle. Il paraissait évident 
que les changements physiques d’Alice après avoir mangé des 
bonbons et des champignons, ainsi que  l’excentricité du monde 
dans lequel elle évolue étaient à l’origine d’un état d’hallucination 
dans lequel sa perception serait altérée. Et si Lewis Carroll ne 
consommait pas lui-même de drogues, il semblerait que Disney et 
Aldous Huxley n’y voyaient pas d’objection. Il est dit que Walt 
aurait été inspiré par ses hallucinations après la prise de mescaline 
pour réaliser Fantasia (1940) et la scène d’ivresse de Dumbo (1941). 
Les deux films étant parus avant Alice au Pays des Merveilles, cela 
laisse suggérer que l’expérience de Walt s’est révélée être une 
source d’inspiration. Et si il n’a pu changer les éléments déjà 
présents dans le roman, de part le mouvement et la couleur, et de 
part leur aspect visuel, il aura réussit à y incarner ses sensations.

Walt Disney et Katherine Beaumont. 1950

La rencontre entre Walter Disney et Lewis Carroll, bien qu’elle 
ne convienne pas à tout le monde, était cependant inévitable. Les 
deux hommes partageait une passion pour le monde de l’enfance 
et sont devenus l’emblème du divertissement adressés aux plus 
jeunes. Même si Disney n’avait pas été si aussi admiratif de Carroll, 
ses nombreuses adaptations d’œuvres littéraires pour enfants 
l’auraient conduit à s’attaquer au maître du non-sens. Et si il reste 
de nombreuses imperfections au film de Disney, il aura réussi le 
pari de rendre accessible le roman au jeune public américain à 
une époque où le monde se détournait des livres pour découvrir le 
cinéma. Ainsi il aura sans doute amené des génération d’enfants, 
qui, s’ils ne savaient pas encore lire en découvrant le dessin animé, 
ont manifesté l’envie de se délecter du roman en grandissant.
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De l’autre côté Du miroir : 
le Pays Des merveilles.

« Je pense que ce serait une bonne idée que de faire peindre sur 
les plaques d’une lanterne magique les personnages d’une pièce de 
théâtre que l’on pourrait lire à haute voix : une espèce de spectacle 
de marionnettes. »

Journal de Charles Dodgson 1856

A l’époque où Carroll écrit ces mots dans son journal, il a déjà 
commencé la photographie. La lanterne magique à laquelle il 
fait référence, est l’ancêtre des appareils de projection que 
l’on connaît aujourd’hui. Elle date de 1656, et fut inventée 
par un astronome, Christian Huygens qui à l’origine la 
surnommait "lanterne de peur". Ce dernier, passionné par la 
Danse Macabre, avait décidé pour tester son invention de faire 
se succéder deux dessins d’un squelette, lui donnant l’illusion 
du mouvement. Une fois projeté dans la salle obscure, la 
présence animée de ce squelette était terrifiante. Athanasius 
Kircher avait déjà publié en 1646 une explication scientifique 
à toute cette magie qu’il considérait comme "l’Art Magistral de 
la Lumière et de l’Ombre" (Ars Magna Lucis et Umbrae). 

Lanterne Magique 1656
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Cette invention donna cours par la suite, à de nombreuses 
représentations liées au spiritisme. Appelée Fantasmagories ces 
événements consistaient à projeter devant un public, des images  
en mouvement, qui évoquaient des esprits, perturbant ainsi la 
notion de réel des spectateurs. L’ Abbé Etienne Robertson 
(1763-1837) était connu pour organiser ces Fantasmagories et 
impressionner les participants effrayés. 

Il n’est pas anodin de remarquer que Lewis Carroll écrira plus 
tard un recueil de poèmes ayant pour titre Phantasmagoria 
(1869). Composé en sept chants, l’auteur raconte sa rencontre 
avec un fantôme, qui lui explique longuement en quoi consiste 
le quotidien d’un mort, ses devoirs et la hiérarchie de l’au delà. 
Il y aurait donc un lien entre Lewis Carroll et l’apparition des 
premières images animées, et ce lien, concernant le monde des 
esprits n’est pas sans rappeler l’autre côté du miroir, et le pays 
des merveilles. 

Il ne fut pas le seul dans la littérature à se 
préoccuper d’un autre monde, et de sa découverte 
par les enfants. Nous pensons évidemment au 
Pays Imaginaire de Peter Pan que James Barry 
écrit en 1902, mais aussi aux Water Babies de 
Charles Kingsley (1863), et au Little Nemo de 
Windsor McKay (1905). 

Comme le pense la jeune Alice dans le roman :  
"A quoi peut bien servir un livre sans images et sans 
dialogues ?"  Ainsi, c’est Charles Dodgson lui-
même qui illustrera son manuscrit destiné à 
la jeune fille. Plus tard, par choix de la maison 
d’édition MacMillan, le roman sera illustré par 
John Tenniel. 

Ce dernier restera le dessinateur 
officiel du roman de Carroll, même 
si de nombreux artistes ont illustré 
Alice à travers les âges. Si il est 
impossible de les citer tous, on 
peut tout de même nommer Arthur 
Rackham et plus tard, Salvador 
Dali.

Little Nemo. 1905
Peter Pan. Ill. F.D. Bedford. 1911

Fantasmagories  .1799
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Animation : du latin animatio signifie "acte de rendre vivant"

 Quand on étudie l’apparition de l’animation et du cinéma, 
et que l’on remonte au temps des dessins en mouvement, on 
retrouve cette fascination mystique pour la magie du mouvement, 
cette fascination des fantasmagories est toujours présente, même 
quand commencent les premières histoires en dessins animés. Le 
dessinateur lui-même s’amuse à "perdre le contrôle" de son dessin. 
En 1892 Emile Reynaud projette son premier Théâtre Optique dont 
le principe rappelle l’évocation de la lanterne magique de Dodgson 
dans son journal. Le cinéma des Frères Lumière n’apparaît que 
trois ans plus tard, en 1895. Mais il faudra attendre 1906 pour 
voir le premier dessin animé, image par image "Humorous Phrases 
of Funny Faces" de James Stuart Blackton. En 1915 on peut voir 
dans Gertie le Dinosaure, le créateur de Little Nemo communiquer 
avec le diplodocus qu’il vient de dessiner. Max Fleischer en 1919, 
perdra à son tour le contrôle de Koko le Clown qui prendra vie 
dans le cadre blanc de sa feuille de dessin, cadre qui devient aussi 
l’écran de projection. La même année, il inventera la Rotoscopie. 
Cette technique évoquée plus haut, permet de redessiner un 
personnage à partir d’une scène filmée avec de vrais acteurs.  Si 
le dessin animé à ouvert une porte dans le pays des merveilles, la 
rotoscopie serait le miroir représentant ainsi le réel et son double 
animé.

Reynaud et le Théatre Optique. 1892
Gertie et Windsor McKay. 1915
Koko et Max Fleischer. 1919
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 Comme il est dit plus haut, Disney s’est battu pour être le 
premier à adapter Alice en animation. Même si les français Marc 
Maurette, Louis Bunin avec Dallas Bower réussirent à sortir 
un long métrage animé en 1949, ce film comporte des acteurs 
réels insérés dans un décor avec des personnages en stop-motion. 
Ce principe, s’il appartient au domaine de l’animation image par 
image, ne comporte pas de dessins. Disney reste ainsi le premier 
à adapter Alice en dessins animés. 

La plupart des adaptations d’Alice, qu’elles soient antérieures 
ou non à celle de Disney comportent selon moi des défauts 
récurrents, bien que ce soient pour la plupart, de bons films. 
Alice est un conte destiné aux enfants, ce que certains cinéastes 
semblent oublier ou négliger volontairement. Sans faire cas des 
toutes premières adaptations qui se pliaient aux contraintes de 
l’apparition récente du cinéma, il semblerait que la plupart des 
films sur Alice reflètent la vision du pays des merveilles, tel que 
le réalisateur l’interprète. Ils sont souvent sombres, ou sous 
entendent un rapport à la drogue, soit ils sont sans caractère, 
appliquant à la lettre les dialogues et scènes de l’écrivain, tout 
en faisant jouer Alice par une adulte. Le personnage d’Alice doit 
rester une enfant, elle représente l’enfance. Le monde dans lequel 
elle se retrouve n’a rien du réel tel qu’on le perçoit. Les prouesses 
techniques du cinéma n’ayant pas permis de rendre crédibles les 
personnages et les actions qui s’y déroulent, le dessin animé reste 
le meilleur médium pour traduire la pensée de Carroll, puisqu’il 
garde cette infinité de possibilités qu’offre l’imagination. Tout ce 
qu’on peut dessiner devient réel à l’écran.

Rotoscopie chez Disney
Schéma Rotoscopie
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Parmi les animations, l’adaptation de Jan Švankmajer en 1988 
sera la plus sombre. Elle est réalisée en stop-motion à l’aide de 
poupées, crânes, et animaux empaillés. C’est un huit clos qui se 
déroule dans une maison et le personnage d’Alice est incarné à la 
fois par une jeune actrice et par une poupée selon ses changements 
de taille. Ici, au premier visionnage Alice donne l’impression 
d’être une petite fille seule qui s’imagine que son environnement 
prends vie. Tout semble sortir de son imagination comme lorsque 
les enfants jouent seuls et s’invente une aventure. À chaque fin 
de phrase un plan fixe de la bouche de l’actrice répète "said Alice" 
ou "said the white rabbit" à la manière d’un narrateur. Dans le livre 
de Carroll, la fillette est prise dans son rêve et ne contrôle rien. 
Švankmajer assombri quelque peu le pays qui effraie plus qu’il 
n’émerveilles, même si ses choix esthétiques restent brillants. 
C’est une adaptation intelligente et riche, seulement selon moi elle 
vise un public adulte, comme beaucoup d’autres. 

Après la découverte de l’animation en trois dimension, ce monde 
parallèle qu’est l’animation évolue. Apparaît l’informatique, 
puis internet. Il est ainsi possible de représenter de plus en plus 
fidèlement ce que notre imagination produit, et avec ce progrès, 
revient cette même crainte mêlée de fascination que pour les 
fantasmagories, représentant ce qu’on appelle le Virtuel comme 
un autre monde, légèrement effrayant.

Alice de Jan Švankmajer 1988



62 63

"Le Virtuel, c’est le Réel avant qu’il ne passe à l’acte."
Maurice Benayoun 

Ce qu’il précise en ajoutant : " le reflet d’un objet est déjà là, que je sois là 
ou non pour le voir. ". C’est cette présence qui effraie, qui angoisse ; 
de même que cette double vie que l’on mène dans nos rêves, que 
devient-elle quand nous sommes éveillée ? Avec le virtuel et 
internet, les dessins animés ne se contentent plus de bouger, on 
leur donne volontiers une personnalité et une indépendance. Le 
miroir est encore là, ce n’est plus l’écran de cinéma, mais celui de 
la télévision et de l’ordinateur.

Une adaptation japonaise très libre de 1986 : TV Alice a attiré mon 
attention. Le lapin blanc est ici un réveil et la jeune Alice traverse 
la porte du pays des merveilles dans son coffre à jouets.  Ce monde 
n’a plus rien de réel et ressemble à l’intérieur d’un ordinateur. Plus 
de scènes absurdes mais des apparitions abstraites et effrayantes 
par leur exubérance. Alice est entrée dans le monde virtuel et à 
cette époque le pays des merveilles représente ce monde. C’est 
un thème abordé très intéressant selon moi, d’autant plus qu’il 
reste d’actualité. Dans de nombreux films on retrouve ce rapport 
inquiétant à ce monde créé par l’homme, qu’ils soient inspirés où 
non de l’œuvre de Carroll.

Maurice Benayoun (né en 1957) est un artiste plasticien art numérique et 
théoricien français.Alice passing through the looking glass par Jeanne Argent (1990) à Guildford
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T.V. Alice (1988) auteur inconnu.

Ring  .1998
Poltergeist .1982

Videodrome .1983
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 Quand on regarde le film Poltergeist de Tobe Hooper, (1982) 
l’image de la fillette blonde, les mains tendue devant son écran de télé 
nous rappelle obligatoirement Alice passant à travers le miroir. De 
même en ce qui concerne la série de films japonais Ringu par Hideo 
Nakata (1998). inspirés de romans et de légendes folkloriques, l’histoire 
raconte comment une petite fille ayant une double personnalité et des 
dons de "Thoughtography" (psychophotographie) a pu, lors de sa 
mort violente construire l’image de 
sa colère sur une bande magnétique 
de cassette vidéo en brûlant la bande 
photosensible avec sa pensée. Selon 
le roman, elle est tuée en étant jetée 
dans un puit, et lorsque quelqu’un 
regarde une copie de cette cassette 
vidéo, le fantôme de la jeune fille 
remonte le puits et sort de l’écran 
de télé pour nous tuer. Bien que le 
registre soit très différent, beaucoup 
d’éléments similaires se retrouvent : Alice remonterait ainsi le terrier 
du lapin pour faire le chemin inverse et retraverserait le miroir. C’est 
à ce moment là que se pose une question élémentaire, à savoir : De 
quel côté du miroir est le monde irréel du pays des merveilles ? Et de 
quel côté sommes-nous ?

Ted Serios. Psychophotographhie .1964  

Cette question est le moteur principal de la trilogie de film Matrix 
par Lana et Andy Wachowski sortie à partir des années 2000. 
Alors que le monde avait pris conscience de ses craintes concernant 
l’informatique et les jeux vidéos, de nombreux films d’anticipations  
ont déjà vu le jour, tels que Tron de Steven Lisberger (1982), 
Videodrome (David Cronenberg. 1983), Total Recall (Paul Verhoeven. 
1990) ou encore Existenz (Cronenberg. 1999) etc. L’univers de 
Matrix dépeint un futur où les machines auront pris le dessus sur 
l’être humain. Le laissant glisser lentement dans le virtuel, elles 
auraient ainsi créé une matrice, un monde programmé, qui serait 
en fait que le monde actuel tel qu’on le perçoit. Des milliards 
d’humains endormis, connectés à cette matrice, vivraient une vie 
artificielle. C’est quand le personnage principal du film, appelé Neo 
(en référence à Nemo), est contacté par Morpheus (Morphée), qu’il 
se "réveille" et passe de l’autre côté du miroir qui, ici, est en fait le 
monde réel. 

The Matrix. 2000



Arrivé avant la psychanalyse, au début du cinéma, quand 
l’animation passait encore pour de la magie, le chef-d’oeuvre 
de Lewis Carroll a glissé lentement entre les mains des artistes 
surréalistes et des médecins du rêve jusqu’aux studios d’animation 
et apparaît sous divers adaptations, traversant le psychédélisme 
de la drogue, pour encore aujourd’hui interroger les concepteurs 
de jeux vidéos et autres visionnaires qui continueront de faire 
évoluer cette histoire.
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Alice Through the Looking Glass. John Tenniel. 1871 Alice Through the Looking Glass. John Tenniel. 1871
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analyse iconologique Du film

Cette partie va mettre en relation ma lecture personnelle 
du film et différentes interprétations, à l’aide d’associations 
d’images.  

Christophe Bormans, psychanalyste français, publie  "Alice 
au pays des merveilles de l’inconscient" , extrait d’un travail en 
cours Psychanalyse des contes, des fables et des mythes. (2012) 
Dans cet analyse, il révèlera l’omniprésence de la sexualité 
dans le film. 

José Bernardo Hernández Ávila, étudiant mexicain à 
l’ITESM de Monterrey fait une analyse sur l’influence de 
la Guerre Froide dans le long métrage, intitulée "Disney’s 
Alice in Wonderland : a Cold War parody?". 



Selon Bormans, Alice représentant la virginité, la jeunesse et 
l’insouciance, se voit troublée par l’apparition du lapin blanc, 
pressé. Sa présence serait là pour lui rappeler que son enfance 
s’achève bientôt. Après être entrée dans son terrier, non sans 
difficultée, elle fait une chute voluptueuse et atteint dans le pays 
des merveilles. Monde où tout se mange et se boit dans le but 
de transformer son corps ; ce qui mène parfois à des situations 
embarrassantes. Tout le monde insiste pour savoir qui elle est, à 
quel genre elle appartient, allant jusqu’à l’agresser ou l’humilier. 
C’est quand elle arrive chez la Reine de Coeur , figure maternelle 
autoritaire, qu’elle parvient finalement à se rebeller, même si  les 
conséquences la pousse à fuir. Pour lui, les  symboles liés aux 
organes sexuels sont omniprésents, de même pour les sécrétions 
corporelles et les pulsions orales.

Ávila, dans sa vision géopolitique, compare la jeune fille aux États-
Unis, elle serait l’allégorie d’un pays jeune et idéaliste, ennuyé 
par sa soeur la Grande-Bretagne. Elle rentre dans l’Utopie de 
son monde et se confronte au temps (course pour la Conquête de 
l’Espace), et au communisme dont la couleur se retrouve chez la 
rose, dirigeant les fleurs, et chez la Reine de Coeur. Il voit dans 
les personnages la représentation de l’U.R.S.S, ses dirigeants 
comme son peuple (le Morse et le Charpentier), la séparation de 
l’Allemagne entre Est et Ouest (Tweedledee et Tweedledum) et 
le monde Oriental (Chenille au narguilé). Après avoir pris le thé  
avec un Empire Britannique qu’il voit "décadant", Alice arrive 
chez la Reine, point culminant de sa progression. Cette Reine 
qui possède tous les chemins, règne comme un tyran et écrase le 
Roi dont la représentation est amoindrie. Même si Ávila compare 
cette dernière à Staline, dans le soucis de la représentation 
communiste, le défilé de cartes n’est pas sans rappeler les marches 
des soldats allemands lors de la seconde guerre mondiale.
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Alice au Pays des Merveilles   
Traduction de Henri Bué .1869 Réédition des Saints Pères. 2015

Préface de Amélie Nothomb

 Alice au Pays des Merveilles est le livre d’amour le plus 
déclinant de l’Histoire de la littérature. Pourtant, quand on le lit, 
ce n’est pas flagrant : il y est question de tout sauf d’amour. C’est 
qu’il s’agit aussi du livre d’amour le plus pudique de l’Histoire. Et 
pour cause : l’amour dont il est question est illégal.
 En juillet 1862, Charles Dodgson, 30 ans, précepteur de 
son état, tombe éperdument amoureux d’Alice Liddell, alors âgée 
de 10 ans. Il prend d’elle des photos sublimes, mais dont l’ambiguïté 
en dit long. Conscient de son problème, Dodgson décide d’écrire, 
pour patienter, un conte dont l’objet de sa passion serait l’héroïne. 
 Dont acte. En 1865, le livre est publié. Il s’intitule Alice au 
Pays des Merveilles et c’est un chef-d’œuvre qui plus est, il connaît 
un succès immédiat. Dodgson a choisi comme pseudonyme Lewis 
Carroll. Et on peut dire que Lewis Carroll est aussi délicieux, 
fantaisiste et attrayant que le précepteur Charles Dodgson est 
ennuyeux,  grisâtre et rébarbatif.
 Fort de son succès, Charles Dodgson demande aux parents 
Liddell la main d’Alice quand celle-ci à 16 ans. A l’époque, un 
homme de 36 ans qui épouse une fille de 16 ans, c’est non seulement 
légal mais normal. Et pourtant, la main d’Alice lui est froidement 
refusée.
 Pour Dodgson, c’est un drame. Il ne s’en remettra jamais. 
Il écrira encore des contes pour enfants, mais même s’il garde son 
nom de plume, il ne sera jamais, dans la vie, que le logicien Charles 
Dodgson, ennuyeux, grisâtre et rébarbatif. 
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De cet amour tragique, il nous reste le chef-d’œuvre absolu de 
la littérature enfantine. Nul besoin d'être un enfant, d'ailleurs, 
pour s'en délecter. Chaque lecteur devient la petite fille qui 
suit le lapin blanc pour découvrir un monde gouverné par 
une logique absurde et menaçante, où l'on invite à des goûters 
de non-anniversaire, où l'on coupe en deux la tasse de thé 
pour obtenir une demi-tasse, où tout se passe en une sorte de 
simultanéité qui est celle des rêves, et pendant ce temps, le 
chapelier fou essaie de réparer la montre, avec du citron et de 
la confiture.

amélie nothomB
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Alice au Pays des Merveilles. Thomas Perino. Editions Seuil .2008

111

thomas Perino

"Alice au pays des merveilles" et la Physiognomonie de l’Anima

 Suite à ce projet, qui fut mon projet de fin d’études à 
l’école des Beaux-Arts je décidais de poursuivre mes recherches 
formelles plus avant en illustrant Alice au pays des merveilles de 
Lewis Carroll. Cet ouvrage ainsi qu’ A travers le miroir m’avaient 
été d’une grande utilité dans la construction des Heures de Grace. 
Le fait que Lewis Carroll fut logicien n’y était pas étranger. Le 
livre d’Hofstadter faisait clairement allusion à celui-ci. De plus 
j’avais également découvert le livre de Gilles Deleuze Logique 
du sens dont le propos était de faire le lien entre sens et surfaces 
et qui s’appuyait également sur l’œuvre de Lewis Carroll. En 
outre je fus frappé par l’existence de similitudes formelles entre 
le portrait d’Alice Liddell et certains personnages féminins dans 
l’œuvre d’artistes qui travaillaient sur les rapports entre réalité et 
fiction. Il devait exister un lien tangible entre ces éléments. Je 
décidais de travailler sur ce lien que je définis sous la terminologie 
barbare de physiognomonie de l’anima. La physiognomonie est 
une pratique irrationnelle qui prétend étudier le caractère des 
individus par leurs caractéristiques physiques. L’anima est un 
archétype de la psychanalyse Jungienne qui dans l’esprit masculin 
possède toutes les caractéristiques de l’essence féminine. Elle est 
tout à la fois déesse, mère, fille, sœur, amie et amante du sujet, 
elle est en quelque sorte son double inversé. Or, s’il est irrationnel 
de pouvoir prétendre comprendre un individu réel par l’étude de 
ses caractéristiques physiques, il n’en est pas de même en ce qui 
concerne une projection mentale. 
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Dans ce cas précis chaque caractéristique physique propre à 
l’anima révèle un indice formel sur ce numen qui fonctionne 
comme un phénomène récursif. L’étude de ces caractéristiques 
fonctionne matériellement et conceptuellement comme une 
étude topologique des surfaces de ce phénomène. Cependant, 
il convient également pour comprendre ces caractéristiques de 
pouvoir les contextualiser. Ainsi même si l’anima possède chez 
chacun ses caractéristiques propres, celles-ci sont également 
sensibles aux conditions extérieures de scénarisation, à leur 
contextualisation. Ces transformations de caractéristiques 
peuvent exister dans le régime de la fiction, même si les plus 
spectaculaires ont certainement lieu lors de confrontations 
mimétiques de l’anima avec la réalité (avec de vraies femmes). 
L’étude de ces transformations topologiques nous renseigne donc 
efficacement sur les liens étroits qui unissent réalité et fiction.

Dans Alice au pays des merveilles chaque séquence du livre 
fonctionne comme un tableau, elles sont des images fixes, qui 
ne sont animées que par les pensées et dialogues du personnage 
principal, et éventuellement par les commentaires du narrateur. 
Même la chute d’Alice dans le terrier du lapin semble être une 
image arrêtée. Pour un illustrateur cette caractéristique est d’une 
grande utilité: elle fixe un cadre au sein duquel l’image, donc 
les surfaces, sont animées par le sens. Il est intéressant de noter 
qu’Alice elle même est la première à subir ces transformations 
topologiques dues au sens. Le paradigme des transformations 
d’Alice est clairement le moment où elle se retrouve piégée 
dans la maison du lapin blanc, après avoir grandie de manière 
inattendue à l’intérieur de celle-ci. Or, dans ce chapitre, la 
transformation d’Alice est d’une telle ampleur que celle-ci fait 
corps avec la maison dans laquelle elle est enfermée.
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Cela pose un problème de représentation majeur: comment 
montrer Alice? On peut tout aussi bien montrer celle-ci à 
l’intérieur de la maison, mais ce faisant on occultera la maison 
elle même ainsi que le bras d’Alice qui sort par la fenêtre, ou bien 
on choisira de montrer l’extérieur de la maison, mais dans ce cas 
que restera-t-il d’Alice à montrer? Il faut donc pouvoir être en 
mesure de montrer tout à la fois l’intérieur et l’extérieur de la 
maison. On se trouve donc dans une problématique ayant trait à 
des rapports de surfaces. Il me semblait que ce problème pouvait 
se résoudre par l’acceptation du fait que la représentation de 
l’image se résout en terme de plans, plan de la maison, planéité 
de l’image d’Alice. Deux sources d’inspiration me permirent de 
solutionner ce problème. Je pensais aux recherches cubistes 
d’une part, dont la volonté était de modéliser un objet en trois 
dimensions sur le plan du tableau, et je pensais d’autre part aux 
réflexions d’Hans Bellmer sur la permutabilité des éléments 
du corps humain. En considérant la possibilité d’associer ces 
éléments de réflexion je décidais donc d’utiliser les rapports de 
lignes et de surfaces pour montrer à la fois l’intérieur et l’extérieur 
de la maison. J’utilisais pour ce faire des liens de continuité et de 
discontinuité entre l’architecture de la maison et celle du corps 
d’Alice.
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Il est intéressant de noter que ce passage particulier du texte 
a trait à la contextualisation de la figure d’Alice par rapport à 
son environnement. Cela est d’autant plus troublant que la 
métamorphose d’Alice se situe peu de temps après que celle-ci 
ait perdu son identité propre. En effet, c’est le lapin blanc qui 
envoie Alice dans la maison après avoir confondue celle-ci avec sa 
servante. Alice, qui est un personnage imaginaire formé par Lewis 
Carroll à partir d’une personne réelle, se retrouve donc dans une 
situation impossible précisément après avoir été confondu avec 
un autre personnage imaginaire (que du reste on ne verra jamais) 
perdant ainsi le seul lien qui lui restait avec la réalité dans laquelle 
l’auteur l’a créée: c’est à dire son nom. J’ai pris volontairement 
cet exemple pour définir l’ensemble de mon travail sur Alice tout 
d’abord parce qu’il fait appel à la récursivité, mais aussi et surtout 
parce que cette récursivité est une propriété importante de la 
fiction dans ce qu’elle possède de logique. En travaillant sur le 
sens du texte et en cherchant à appréhender sa logique on peut 
concevoir une réflexion sur les rapports de surfaces.

thomas Perino
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Alice – Jan Svankmajer 1988. 84 min 
Charlie et la Chocolaterie - Mel Stuart 1971. 100 min
Coraline - Henri Selick 2009. 100 min
Donnie Darko - Richard Kelly 2001. 113 min
eXistenZ - David Cronenberg 1999. 97 min
Gertie the Disnosaur – Windsor McKay 1914. 12 min 
Koko le Clown - Max Fleischer 1919. 45 sec
Le Labyrinthe de Pan - Guillermo Del Toro 2006. 119 min
Le Magicien d’Oz - Victor Fleming 1939. 98 min
Le Voyage de Chihiro - Hayao Miyazaki 2002. 124 min
Matrix - Lana et Andy Wachowski 2000. 130 min
Poltergheist - Tobe Hooper 1982. 115 min
Ringu - Hideo Nakata 1998. 96 min
Ringu 2 - Hideo Nakata 1999. 92 min
Ring 0 - Norio Tsuruta 2000. 99 min
Tideland - Terry Gilliam 2006. 122 min 
Total Recall - Paul Verhoeven 1990. 113 min
Tron - Steven Lisberger 1982. 96 min 
TV Alice – film Japonais 1986. 26 min 
Valérie et la Semaine des Merveilles - Jaromil Jireš 1970. 74min
Videodrome - David Cronenberg 1983. 87 min
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sites iNterNet:
www.Alice-in-wonderland.net
www.Mouseplanet.com
www.BBC.com
www.Wikipedia.com
www.Youtube.com
www.Google.fr

écrit eN écoutANt : 
Elias Rahbani - Danse of Maria (1974)
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