


EXPERIENCE ALICE

Dans l’O de l’A du Frémok
Présentation de Poétique Générale

 en Littératures Graphiques, Écritures Visuelles et Bandes Dessinées
de l’Ink Institute FRMK

EXPERIENCE ALICE est un programme poétique qui prend pour source les données offertes par Charles Lutwidge Dodgson dit 
Lewis Carroll et les développements rencontrés depuis ou auparavant sur les questions d’invention de l’histoire, d’inversion du réel, 
de renversement de la logique de l’enfance d’or et de l’âge adulte, retournement du texte et de l’image du livre. Les travaux porteront 
notamment sur la présence de Loups Graphiques/LG du Frémok dans la Littérature Garoue/LG.
Ils articuleront créations (individuelles et collectives), publications (originales, rééditions et traductions), ateliers et présentations publi-
ques. Ils prendront des formes diverses sur www.experiencealice.org

Si l’on pose par postulat à l’instant A le moment O, le Frémok voguait-il sur les eaux de l’Isis, affl uent de la Tamise, le 4 juillet 1862, 
à l’ombre des jeunes fi lles en fl eur, lors de la probable rencontre entre la plus fabuleuse fi ction et la plus stricte vérité ? A-t-il saisi le 
dénommé Charles Lutwidge Dodgson lorsqu’il a improvisé pour trois fi llettes le récit qui allait donner naissance au Pays des Merveilles 
et à ses créatures de l’Autre côté du Miroir et en premier à Alice elle-même ?

Les raisons de le penser ont amené l’Ink Instute de la FRMK Inc., avec le concours du Speculoos et de l’Atlantic Press, à produire une 
réédition du fac-similé du carnet offert par Charles Lutwidge à Alice Liddell, et qui restitue le(s)dit(s) récit(s).
Les nombreuses incidences produites par ce manuscrit nous ont conduits à l’ouverture d’un programme poétique baptisé Experience 
Alice et destiné à faire la lumière sur les réseaux souterrains irriguant de sens et de sève cette frénésie des yeux et du bout des doigts que 
l’on nomme, je te le donne dans le mille, Émile : le Frémok.

A : Alice 
voir A : Alice Pleasance Liddell 
voir Amok
voir Atak
A : Alice Pleasance Liddell 
Voir L : Lewis Carroll 
Voir Charles Lutwidge Dodgson
A : Amanda Vahaamaki
voir C : Campo di Baba
A :  Atak
voir  B : Georg Barber
voir A :  Alice
A : Amok
A : Atlantic Press
A : Ada : 
voir Atak
A : Autographe
voir M : Manuscrit
A : Professeur 
voir Professeur A
Voir Alex B.
B : B.A. =BA
B : Barbier Alex
B : Barber Georg
B : Base

B : Bible
C : Carroll Lewis
E : ETE, EST ET SERA
F : Fantôme
voir F : Fantôme colonial
H : Horla
voir F : Fantôme colonial
H : Histoire
Une Histoire vraie, un Futur Fou
F : FRMK
F : Fou
F : Femme
F : Furie 
voir A :  Amok
F : Freud
voir I : Inconscient
T : Thé
voir F : Fou
 T :  Temps
voir E : ETE EST SERA
P : Paysage 
P : Personne, persona
P : Professeur A
P : Putain P
K :  -

L : Louis Garrot
L : Lewis Carroll
L : Lear Edward
L : Livre du Nonsense
L : Lettre à Mrs Alice Hargeaves 
Lettres au Maire de V
Lettres au Pair de F
Lettre A : perte de vue
L : Loup 
voir des Hommes-Loup, 
de Dominique Goblet
parution second semestre 2007
M : Mangue
M : Manuscrit
R :  Red Rouge Red Edition
Il s’est produit un phénomène 
étrange qui semble attester que la 
littérature graphique a perdu 
sa virginité : 1000 exemplaires des aven-
tures d’Alice ont subi une surprenante 
mutation : le bord des pages  s’est teinté 
de rouge. Cela n’avait jamais été obser-
vée  sur un des ouvrages du FRMK.  La 
réédition du cahier manuscrit par C.L  
Dodgson s’est changé en red edition.

EXTRAITS BRUTS DES DONNÉES/EBD AU XV/I/MMVII





Charles Lutwidge Dodgson, dit Lewis Carroll, est né en 1832, à Daresbury, petite bourgade proche de 
Manchester. Son père était prêtre de l’église anglicane. Charles était le troisième d’une famille de onze 
enfants. La majeure partie de son enfance s’écoula à Daresbury, puis à Croft, dans le Yorkshire, à partir 
de 1843. Très jeune, Charles dessine et écrit des revues et livrets pour ses frères et sœurs. A treize ans, 
il entre à la grande public-school de Rugby. On sait, d’après son journal, que son séjour y fut pénible, 
certains biographes avançant qu’il a pu y être sexuellement abusé. Malgré les diffi cultés que représen-
tent pour lui le régime des punitions et la vie collective, il réussit de brillantes études qui le conduisent 
au Christ Church College d’Oxford en janvier 1851. Il y vivra jusqu’à la fi n de sa vie en 1898. 
Dès 1851, très affecté par la mort de sa mère, Charles voit se dégrader encore les relations avec son père. 
Il obtient son diplôme de mathématiques en décembre 1854. Dès lors, il devient très vite membre du 
College, c’est-à-dire l’équivalent d’un assistant de faculté. Cette décision l’oblige de fait à entrer dans les 
ordres. Désormais diacre, il évitera néanmoins d’être ordonné prêtre. Il est grand amateur de théâtre 
bien que cela ne soit guère recommandé par ses fonctions. Il continue à écrire sérieusement et com-
mence à publier : d’abord des poèmes, mais aussi des nouvelles qui parurent dans un petit magazine, 
The Train. C’est dans cette revue en 1856 qu’il utilise pour la première fois son pseudonyme Lewis Car-
roll, obtenu en traduisant Charles Lutwidge en latin, Carolus Ludivicus, puis en anglicisant les termes. 
A la même époque, il se passionne pour la photographie, encore balbutiante. Ses portraits d’enfants 

mais aussi d’adultes ainsi que ses paysages feront de lui l’un des plus grands photographes victoriens. Parmi ses modèles favoris fi gurent 
notamment les trois fi lles du doyen de son collège Lorina, Edith et Alice qu’il emmène fréquemment en excursion.

A : Alice Pleasance Liddell
Lors d’une promenade en barque, le 4 juillet 1862, Charles Dodgson raconte pour la première fois à Edith, Lorina et Alice Liddell, ce 
qui allait devenir Alice au pays des  Merveilles : les aventures d’un petite fi lle tombée au centre de la Terre, à la poursuite d’un empressé 
lapin à gilet. Au fi l de cette improvisation se mêlent délire verbal, détournements de contes ou de contines et détails empruntés au quo-
tidien des fi llettes ou aux circonstances des excursions. Le révérend Charles Dodgson marque dans son journal cette journée « d’une 
croix blanche ». Alice, émerveillée, insiste pour que Charles fasse de cette histoire un livre. Dans les mois qui suivent, Dodgson écrit et 

dessine le premier manuscrit du conte, Alice’s Adventures under Ground que l’Ink Institute FRMK Inc. édite 
aujourd’hui sous le titre Les aventures d’Alice au Cœur de la terre.

De l’existence d’Alice Liddell et du fait que l’histoire originale lui ait été dédié, on est tenté de déduire 
qu’elle est la véritable Alice et d’opposer ses boucles brunes aux cheveux blonds de la fi llette campée 
par Tenniel et encore plus largement popularisée par Disney. La « réalité », s’il en est une, est plus 
complexe.
Dodgson a toujours nié s’être inspiré d’une véritable enfant, mais Alice représentait une enfant rêvée, 
un idéal. Lorsque John Tenniel s’attelle à la réalisation des dessins, Carroll lui aurait néanmoins fourni 
des photos d’une autre petite fi lle, Mary Hilton Badcock. La lecture du texte permet de dire que l’hé-
roïne du récit et la petite fi lle qui l’écoute ne sont pas les mêmes. A la fi n de l’histoire, Alice, qui envoie 
en l’air un paquet de cartes à jouer, se réveille ensuite sous les feuilles mortes. L’excursion au pays des 
merveilles est fi nie mais c’est au tour de sa sœur de rêver. Et c’est dans ce nouveau rêve qu’elle voit 
apparaître une autre Alice, la petite Liddell, accompagnée de ses sœurs à bord d’une barque qui laisse 
derrière elle bribes d’une merveilleuse histoire. La réalité que connaissait Dodgson n’est présentée qu’en 
tant que rêve du rêve, souvenir déjà fragile, espoir ténu que la petite fi lle aimée ne grandisse jamais. 

Il y a bien cependant une Alice retrouvée dans l’ouvrage que fait paraître le Frémok. La dernière page présente en médaillon une por-
trait photographique d’Alice Liddell. La photo découpée s’est au fi l du temps décollée pour révéler qu’elle cachait un dessin, un portrait 
que Dodgson a voulu réaliste mais qu’il avait manifestement jugé raté. Le Carroll dessinateur n’est peut-être pas mort là.  Mais, chez 
cet artiste qui découvrait la photographie, on trouve ici l’expression d’une frustration technique qui l’a somme toute conduit à renoncer 
au dessin. Pour les mêmes raisons en défi nitive que le font la plupart des enfants.

J : John Tenniel
Poussé par l’accueil de ses amis écrivains et celui de leurs enfants, il semble que Dodgson songe très vite à publier Alice’s Adventures 
under Ground. Le texte, augmenté de nouveaux épisodes et personnages, est accepté chez l’éditeur Macmillan. L’illustration du texte 
est confi ée à Sir John Tenniel, un dessinateur réputé de l’époque, artiste régulier de la revue satirique Punch. Le texte désormais signé 
Lewis Carroll est publié en 1865, Alice au pays des Merveilles est né. Le succès va être phénoménal. Certains contemporains ont tôt fait de 
le mettre à l’actif  de Tenniel et de ses images. Pourtant, le destin du texte indépendamment même de toute illustration — le nombre 
d’artistes qui allaient reprendre ces mots, univers et créatures, infl uence jamais démentie depuis plus de deux siècles — allait confi rmer 
cette œuvre dans sa stature exceptionnelle et Lewis Carroll comme un des plus éminents auteurs anglais.

A la même époque, il se passionne pour la photographie, encore balbutiante. Ses portraits d’enfants 

C : Charles Lutwidge Dodgson

croix blanche ». Alice, émerveillée, insiste pour que Charles fasse de cette histoire un livre. Dans les mois qui suivent, Dodgson écrit et croix blanche ». Alice, émerveillée, insiste pour que Charles fasse de cette histoire un livre. Dans les mois qui suivent, Dodgson écrit et 



l : lettre a alice hargreaves
« L’amour, c’est l’espace et le temps rendus sensibles au cœur. » écrit Marcel Proust. Les mots de l’auteur d’A la recherche du temps perdu 
disent mieux que d’autres le rôle qu’occupent dans la mémoire de Carroll, et dans l’édifi ce que construisent les deux livres d’Alice, les 
instants passés à glisser sur l’onde de la Tamise. Après Alice in Wonderland, Through the Looking-Glass s’achève lui aussi sur une évocation des 
balades en barque auxquelles le récit premier doit son origine. Les initiales qui débutent chaque vers forment le nom d’Alice Pleasance 
Liddell. Destinés à avoir un impact sans équivalent dans tous les domaines de l’imaginaire, ces livres sont ainsi littéralement du début 
à la fi n, hantés par le souvenir des « heureuses journées d’été » qui ont noué le pays des merveilles dans le passé. En 1885, Charles Lu-
twidge Dodgson écrit à Mrs Alice Hargreaves pour lui demander le manuscrit qu’il lui a offert vingt ans plus tôt, en novembre 1864. 

«  Ma chère Mrs. Hargreaves,
J’imagine que la présente lettre, après tant d’années de silence, va vous parvenir presque comme une voix d’entre les morts ; pourtant ces années-là n’ont pas réussi à affaiblir 
en quoi que ce fût la clarté de mon souvenir des jours où nous correspondions. Je commence à éprouver combien la mémoire défaillante d’un vieil homme est infi dèle en ce qui 
concerne les récents événements et les nouveaux amis (par exemple, je me suis lié d’amitié, voici quelques semaines, avec une très charmante petite fi lle d’environ douze ans, 
avec qui je fi s une promenade ; et maintenant, je ne parviens plus à me rappeler aucun de ses nom et prénoms !), mais l’image en mon esprit est plus vivace que jamais de celle 
qui fut, à travers tant d’années, mon idéale amie-enfant. Depuis votre temps, j’ai eu des vingtaines d’amies-enfants, mais avec vous, ce fut tout différent. Cependant, ce n’est 
pas pour dire tout cela que je vous écris cette lettre. Voilà ce que je veux vous demander : verriez-vous un inconvénient à ce que l’on publiât en fac-similé le cahier manuscrit 
original (que vous possédez toujours, je le suppose) des Aventures d’Alice ? L’idée de cette publication ne m’est venue que l’autre jour. Si, toute réfl exion faite, vous en veniez 
à conclure que vous préféreriez que l’on s’en abstînt, cela mettrait fi n au projet. Si, au contraire, vous me donniez une réponse favorable, je vous serais grandement obligé de 
bien vouloir me prêter le cahier (je pense qu’un envoi par lettre recommandée donnerait toute sécurité) afi n que je puisse envisager toutes les possibilités de réalisation. Cela 
fait vingt ans que je n’ai vu ce manuscrit, de sorte que je ne suis nullement certain que les illustrations ne vont pas se révéler si horriblement mauvaises qu’il serait absurde 
de les reproduire. Il n’est pas douteux que j’encoure l’accusation de vulgaire narcissisme en publiant un tel ouvrage. Mais je ne m’en soucie pas le moins du monde, sachant 
qu’il n’existe pas chez moi pareille faiblesse ; simplement, considérant l’extraordinaire popularité qu’ont eue les volumes (nous avons vendu plus de 120 000 exemplaires 
des deux livres), je pense qu’il doit y avoir un grand nombre de personnes qui aimeraient voir Alice sous sa forme originale. Je reste votre ami fi dèle. » C. L. Dodgson

M : Manuscrit
Il n’est pas rare de voir Alice in Wonderland et Through the Looking-Glass, les livres qui ont mis au monde la fi gure d’Alice, présentés comme les 
ouvrages les plus traduits au monde après la Bible. Qu’elle soit vérifi ée ou pas, la comparaison frappe. Des centaines d’illustrateurs, des 

dizaines de fi lms et de dessins animés, des pièces de théâtre, des opéras, des chansons en tout genre 
se sont attachés à suivre Alice dans ses fabuleuses aventures. Il est quasiment impossible d’énu-
mérer toutes ces transpositions, adaptations encore moins les citations, infl uences, excroissances, 
occurrences de toutes sortes. Si l’idée « d’œuvre-culte » n’était pas si facilement utilisée à toutes 
les sauces, c’est bien celle qu’il faudrait employer ici. Imaginez seulement que vous découvriez, 
non pas un manuscrit  vieux de quelques siècles dû à un copiste restituant les mots d’un prophète 
affi rmant les tenir du Très-Haut, mais un manuscrit du Seigneur lui-même, écrit de sa main pour 
l’offrir à son préféré. Imaginez que vous teniez l’ébauche, la source véritable de votre livre sacré. 
Vous auriez là un trésor comme il n’en existe pas. Redescendons sur terre, ou plus bas, sous terre : 
c’est toute proportion (re)gardée ce à quoi nous avons affaire. 
Le manuscrit a été vendu par Alice Hargreaves à la fi n de sa vie. Après avoir été racheté par un 
groupe de bibliophiles américains, il est offert au peuple britannique en reconnaissance de sa 
lutte contre les nazis. Il est depuis, conservé à la British Library. L’édition du Frémok s’appuie sur 
l’édition en fac-similé. La production et le traitement des images ont été assurés par l’équipe de 
l’éditeur anglais Atlantic Press et le graphisme par le studio Speculoos à Bruxelles. 

E : Enfance du Langage
Alice marque dans la littérature enfantine un tournant puisqu’elle inverse précisément le sens. Le personnage d’Alice, qu’il le doive à la 
petite Liddell ou à Dodgson, révolutionne le sujet (littéraire) de l’enfant. La pédagogie et les usages ordinaires n’ont plus court, les dis-
tinctions se perdent au profi t d’un bouleversement permanent que seule l’enfance tolère et demande. La gravité et les inquiétudes dont 
Lewis Carroll pouvait être la proie trouvent là leur antidote. Ce que l’ouvrage a de novateur en terme de littérature enfantine est perçu 
et salué dès sa parution. The Spectator écrit : «  les grandes personnes qui l’offriront à leur progéniture se retrouveront en train d’en lire 
davantage qu’elles n’en avaient l’intention et de rire plus qu’elles n’étaient en droit de s’y attendre » ;  The Sunderland Herald s’enthousiasme 
: « Ce livre joli et drôle devrait obtenir un grand succès auprès des enfants. Il a l’avantage d’être dépourvu de tout aspect moralisateur ou 
didactique. C’est, en somme, du sucre d’un bout à l’autre, sans rien de ce goût amer qui, pour certains, devrait être à la base de tous les 
livres pour enfants. » Carroll affranchit Alice des codes et des stéréotypes que l’on attache d’ordinaire à cet âge de la vie pour n’en garder 
que l’essentiel : la capacité d’être (au sens propre comme fi guré) dérouté. Mots-valise, mots-tiroir, mots-portemanteau, ce qui est au centre 
du questionnement de Carroll, dans les livres d’Alice comme dans ses livres de logique, c’est le langage et les apparences de la pensée. 
Derrière le jeu ou à travers lui, c’est la vérité et la liberté qui se jouent.



N : Nonsense
Dans l’introduction d’Alice au pays des merveilles, l’une des petites auxquelles le narrateur va conter son 
histoire exige qu’il y ait dedans du nonsense ! L’inventeur du terme est Edward Lear avec le célèbre 
Book of Nonsense, paru alors que Charles Dodgson avait 12 ans. Curieusement, Lear et Carroll ne 
font jamais référence l’un à l’autre dans les écrits qu’ils ont laissés. Pourtant le premier a manifeste-
ment infl uencé le second. Ils ont également pendant des années fréquenté les mêmes lieux, voire les 
mêmes personnes. Dessinateur et peintre, Lear est même pendant plusieurs années le professeur de 
dessin particulier de la Reine. Ses limericks, histoires et dessins parodiant les chants rimés destinés 
aux enfants, l’ont durablement installé dans la culture anglaise et il est évident que Dodgson en a 
été imprégné en faisant une des sources des journaux, qu’il réalise seul, pour distraire ses frères et 
sœurs. Il faudra accorder un jour au nonsense anglais la place qui lui revient dans la gestation du 
comics, divertissement familial qui va se populariser dans les journaux américains. Les personnages 
extravagants qui peuplent les univers parallèles de Carroll semblent sortis des vers absurdes de Lear. 
De la fantaisie débridée et des assemblages loufoques de son aîné, Carroll va faire surgir une image 
plus radicale ou plus inquiète. 
En 1872, il donna à Alice in Wondeland une « suite » toujours en compagnie de Tenniel et avec le même 
succès, Through the Looking-Glass. Dodgson, outre ses écrits littéraires, fait paraître sous son nom des 
traités de mathématique ainsi que des pamphlets anonymes qui lui valent l’hostilité des autorités 
d’Oxford. En 1876, il fait culminer sa poésie du nonsense avec La Chasse au Snark, qui connaît une 
gloire pratiquement équivalente aux livres d’Alice. 
La logique, qui constitue pour lui la véritable clé du pays des merveilles, devient dès lors son passe-temps favori. Il laissera inachevée sa 
logique symbolique, Symbolic Logic, dans laquelle il entend partager avec le jeune public ses découvertes.

f : folie et adolescence
Le non(-)sens(e), la remise en question radicale de l’existence des choses, distille l’attrait ambigu de la folie et du bizarre. Les livres 
d’Alice symbolisent, et pour certains même décrivent, des expériences limites, l’exploration d’autres strates du réel. De nombreuses 

lectures délaissent le merveilleux enfantin pour donner de ces ouvrages une vision 
plus sombre ou déstabilisante qui implique la perte des repères de la réalité, que ce 
soit par la drogue ou la folie.
Au milieu des années 1990, le dessinateur est-allemand Atak livre sa propre version 
d’Alice qui met en avant d’une manière extrême ces aspects.  Alice n’est plus une 
petite fi lle importunée par des vieux messieurs mais elle devient, elle, la meurtrière 
qui les chasse dans un Berlin aux formes psychédéliques. D’étranges protagonistes, le 
Comte Chiffre ou Eot ling, croisent le chemin d’Alice. La jeune fi lle les attire et les 
décapite. Johnny, un artiste raté et névrosé, tombe amoureux d’elle. 
Dans cette version revisitée d’Alice, Atak choisit de ne garder que le sexe comme dé-
senchantement de l’enfance. Le récit fonctionne par l’imbrication de petites saynètes 
qui tissent peu à peu les relations entre les personnages. 
Comme dans un tableau de Jérôme Bosch, les animaux, les hommes et les objets sem-

blent se mêler pour accoucher d’un monde hybride, d’une ville tentaculaire hantée par la solitude et le désir. Son traitement graphique 
qui emprunte à l’art brut, au dessin d’enfant ou aux traditions populaires, offre une des réinterprétations les plus hallucinées du mythe 
d’Alice. Entre âge adulte et enfance, il pointe aussi une période déterminante : l’Adolescence.

F : femme et origine du monde
C’est par pur plaisir esthétique, affi rmait-il, que Charles Dodgson aimait à photographier les 
enfants et plus précisément les petites fi lles. Il est en cela représentatif  d’une époque qui a bâti 
une conception particulière de l’enfant et de sa pureté.
Plus qu’un autre, le travail d’Anke Feuchtenberger pourrait se placer dans le prolongement 
ou la fi liation de Lewis Carroll. Il faut néanmoins introduire une distinction de taille. 
Avec sa complice d’écriture Katrin de Vries, elle fait de la question du féminin, de la femme, 
le cœur même de son travail. C’est une femme enfant qui dans le premier volet (publié par 
l’Association en 1999) fait l’apprentissage de la maternité après avoir cherché l’homme. 
Dans ce nouveau volet, indépendant mais complémentaire, la Putain P veut se marier. Cela va 
l’emmener en voyage entre le blanc et le noir, entre la mort et la vie. Le pays des merveilles a 
ici perdu de ses atours idylliques mais pas de sa dimension initiatique. 
Œuvre alchimique, La Putain P fait sa ronde peut être lue comme un franchissement des 
frontières et une critique poétique radicale du livre pour enfant comme genre féminin, et de la 
bande dessinée comme genre masculin. 



P : Paysage et dessins derisoires
L’amitié entre un adulte et une enfant est le parallèle que l’on peut établir entre Alice et Paysage avec Jeanne. Danseur et chorégra-
phe, Wouter Krokaert a étudié le graphisme à l’institut Saint-Luc. Un jour, il pose devant une amie et sa fi lle, Jeanne, des dessins. 
« Ces dessins, écrit-il,  je ne les avais pas faits pour des enfants mais pour moi, et Jeanne les comprenait très bien. ». A la rencontre 

suivante, elle amenait ses propres dessins. S’amorçait un dialogue, un voyage qui a 
pris la forme fi nale d’un livre. A certains endroits de Paysage avec Jeanne, on croise quel-
ques vampires-ninja qu’on pourrait croire échappés d’un jeu vidéo ou d’un manga. 
Une occasion belle de renouer avec le sens du mot « manga », c’est-à-dire, « images 
dérisoires », fourmillements et proliférations d’images, justesse et rapidité du trait qui 
font que derrière le terme manga, il faut voir bien sûr au-delà du « shonen » (la bande 
dessinée d’action pour garçon)  mais aussi de la bande dessinée conventionnelle, fut-
elle d’auteur. Thierry Van Hasselt avec Brutalis, Vincent Fortemps avec Chantier Musil 
(Coulisse) ou Stefano Ricci avec ses DépôtNoir ont proposé des expériences-frontières de 
narrations graphiques conçues comme « simples » successions d’images. En prenant 
pour inspiration le livre Cent vues du mont Fujiyama, d’Hokusaï, Martin tom Dieck ex-
plicite la référence avec son ouvrage Vortex (Cent vues d’une ville entreposée). C’est 
effectivement à la fi n du dix-neuvième siècle, avec l’œuvre du maître de l’estampe 

japonaise, bien avant la bande dessinée « moderne », qu’apparaît le terme manga. Son sens pourrait également se prêter parfaitement 
à décrire les dessins que réalise Edward Lear pour son Livre du Nonsense, tellement éloignés de ses méticuleuses peintures botaniques et 
de ses paysages. 

I : Inconscient et surrealisme
Une œuvre qui met autant en avant la logique du rêve et les dérives des mots, ne pouvait manquer de voir la manière dont elle est per-
çue, radicalement modifi ée par l’apparition de la psychanalyse. Sigmund Freud fait paraître L’Œdipe en 1897 et L’interprétation des rêves en 
1900. L’analyse des livres d’Alice, des autres écrits, des lettres et journaux comme de la personnalité de Dodgson allait profondément 
modifi er et enrichir la perception et les développements de l’œuvre de Carroll. En France, c’est Aragon qui place l’étoile Alice dans la 
galaxie surréaliste. André Breton, Jean Cocteau, Paul Eluard, Raymond Queneau, Jacques Prévert, tous en appellent à Alice, fi gure 
libératrice des forces de l’inconscient. Salvador Dali réalisera une version illustrée. Max Ernst illustrera quant à lui La chasse au Snark et 
La logique sans peine, l’un des traités de Carroll, maître de jeux mathématiques et philosophiques.

C : CAMERA OSCURA 
Les livres d’Alice ont imprimé leur marque en s’appuyant sur la logique du rêve à tel point que le Wonderland et le pays de l’Autre 
côté du miroir sont vus comme des modèles du pays des songes. L’infl uence d’Alice ne se limite pas à la fi gure de la petite fi lle ou de 
l’enfant et sa pureté édénique. Elle donne naissance à une forme nouvelle de divertissements familiaux. Les Aventures d’Alice écrites et 
dessinées par Carroll ne contiennent ni case ni bulle, ni à proprement parler de séquence. Pourtant, il y a lieu d’établir un lien avec ce 
que l’on appelle bien étrangement le neuvième art : la bande dessinée. L’un des plus célèbres héritiers d’Alice est bien sûr Little Nemo 
in Slumberland. Le titre n’est pas le seul pont que l’on puisse établir : les chutes de Nemo en fi n de planche font écho à celle d’Alice au 
fond du terrier. Plus encore, ses réveils, souvent sous l’infl uence d’un élément extérieur, ne sont pas sans évoquer les retours d’Alice à la 
réalité. Graphiquement, les volutes Art nouveau de Nemo prolongent l’esthétique des peintres pré-raphaélites que Dodgson a cotoyés, 
pour certains en amis, comme Millais, l’auteur d’une célèbre Ophélie. Alors que Carroll fut un précurseur de la photographie, McCay, 
génie de la bande dessinée et virtuose du dessin, initia le cinéma d’animation. Outre les nombreuses adaptations, en fi lms d’animation 
ou en prises de vues réelles, l’œuvre de Carroll irrigue jusqu’à celle d’un cinéaste comme David Lynch. 

B : baba Aux larmes
La bande dessinée va offrir bien d’autres prolongements à l’héroïne de Carroll. Fred et son Phi-
lémon ont bu au fl acon de la voyageuse au pays des merveilles. Campo di baba, de la jeune 
fi nlandaise Amanda Vähämäki, distille avec délicatesse les ombres et les angoisses de l’enfance. 
L’histoire d’une Alice moderne, curieuse et inquiète, qui va suivre son chemin dans des situations 
qui lui échappent, pour en sortir meurtrie, mais surtout grandie. Animaux fantastiques ou do-
mestiques et adultes inquiétants peuplent un parcours initiatique en équilibre instable entre rêve, 
cauchemar et réalité. On n’y perd pourtant pas totalement ses repères car l’émotion, comme une 
fragile embarcation, sert de fi l directeur. L’héroïne, une fi llette à l’allure de petit garçon, vit un 
rêve qui commence au réveil, quand l’étrange prend les habits de l’évidence et l’inattendu fait loi. 
Toute en retenue, Amanda Vähämäki signe ici un premier livre d’une force surprenante. Avec 
simplicité et évidence, avec une candeur qui n’est que la marque de son talent, elle nous enveloppe 
pour nous transporter de rencontres en rencontres, de la rue à un bar d’ivrognes, des routes de la ville à des sentiers de campagne. 
Jusqu’à ce champ fl orissant et fantastique où des beignets, au destin funeste, poussent comme des pommes de terre...
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