
Chapitre	  VII	  –	  Un	  thé	  chez	  les	  fous	  

On	  avait	  mis	  une	  table	  sous	  un	  arbre	  devant	  la	  maison,	  et	  le	  Lièvre	  de	  Mars	  	  et	  le	  Chapelier	  y	  

prenaient	  le	  thé	  :	  entre	  eux	  se	  trouvait	  un	  Loir	  qui	  dormait	  à	  pattes	  fermées,	  et	  les	  deux	  autres	  s’en	  

servaient	  comme	  d’un	  coussin	  ;	  ils	  reposaient	  leurs	  coudes	  sur	  lui,	  et	  leur	  conversation	  se	  déroulait	  

au-‐dessus	  de	  sa	  tête.	  	  

―	  Situation	  très	  inconfortable	  pour	  le	  Loir,	  se	  dit	  Alice,	  mais,	  puisqu’il	  dort,	  je	  suppose	  que	  cela	  ne	  le	  5	  

dérange	  pas.	  

La	  table	  était	  plutôt	  grande,	  mais	  ils	  étaient	  assis,	  blottis	  les	  uns	  contre	  les	  autres	  autour	  d’un	  coin.	  

―	  	  Plus	  de	  place	  !	  	  Plus	  de	  place	  !	  	  s’écrièrent-‐ils	  à	  l’approche	  d’Alice.	  	  

―	  	  Il	  y	  en	  a	  bien	  assez	  !	  	  s’indigna-‐t-‐elle,	  tout	  en	  s’installant	  dans	  un	  grand	  fauteuil	  à	  un	  bout	  de	  la	  

table.	  10	  

―	  	  Sers-‐toi	  de	  vin,	  recommanda	  le	  Lièvre	  de	  Mars.	  

Alice	  scruta	  la	  table,	  mais	  n’y	  trouvait	  que	  du	  thé.	  	  

―	  	  Y	  en	  a-‐t-‐il	  ?	  	  demanda-‐t-‐elle.	  

―	  	  Non,	  dit	  le	  Lièvre	  de	  Mars.	  

―	  	  Alors,	  il	  n’était	  pas	  très	  poli	  de	  m’en	  offrir,	  se	  fâcha-‐t-‐elle.	  	  15	  

―	  	  Il	  n’était	  pas	  très	  poli	  de	  ta	  part	  de	  t’asseoir	  sans	  être	  invitée,	  dit	  le	  Lièvre	  de	  Mars.	  

―	  	  Je	  ne	  savais	  pas	  que	  c’est	  votre	  table	  à	  vous,	  dit	  Alice.	  On	  a	  mis	  des	  couverts	  à	  foison	  ;	  vous	  n’en	  

avez	  pris	  que	  trois.	  

―	  	  Tes	  cheveux	  mériteraient	  bien	  un	  petit	  coup	  de	  ciseaux,	  dit	  le	  Chapelier.	  Il	  contemplait	  Alice,	  

plein	  de	  curiosité,	  depuis	  quelque	  temps,	  et	  ce	  furent	  ses	  premières	  paroles.	  	  20	  

―	  	  Vous	  auriez	  dû	  savoir	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  articuler	  ses	  jugements	  d’autrui,	  dit	  Alice,	  qui	  frôlait	  la	  

sévérité.	  C’est	  très	  impoli.	  

Le	  Chapelier	  ouvrit	  grand	  les	  yeux	  en	  entendant	  cela,	  mais	  la	  seule	  chose	  qu’il	  dit,	  c’était	  :	  

―	  	  Pourquoi	  un	  corbeau	  ressemble	  à	  un	  bureau	  ?	  	  



―	  	  Alors,	  on	  va	  s’amuser	  bien	  maintenant	  !	  pensa	  Alice.	  Ça	  me	  fait	  plaisir	  que	  la	  conversation	  soit	  25	  

passée	  aux	  devinettes.	  –	  Je	  crois	  que	  je	  pourrai	  deviner	  cela,	  ajouta-‐t-‐elle	  tout	  haut.	  

―	  	  Ça	  veux	  donc	  dire	  que	  tu	  te	  considères	  capable	  d’en	  trouver	  la	  solution	  ?	  	  dit	  le	  Lièvre	  de	  Mars.	  

―	  	  Précisément,	  dit	  Alice.	  	  

―	  	  Tu	  devrais	  donc	  dire	  ce	  que	  tu	  veux	  dire,	  poursuivit	  le	  Lièvre	  de	  Mars.	  

―	  	  Assurément,	  répondit-‐elle	  avec	  hâte	  ;	  	  du	  moins	  –	  du	  moins	  je	  veux	  dire	  ce	  que	  je	  dis	  –	  c’est	  30	  

pareil,	  vous	  savez.	  

―	  	  Ce	  n’est	  pas	  du	  tout	  pareil	  !	  	  dit	  le	  Chapelier.	  On	  pourrait	  également	  dire	  que	  «	  Je	  vois	  ce	  que	  je	  

mange	  »	  est	  pareil	  à	  «	  Je	  mange	  ce	  que	  je	  vois	  »	  !	  

―	  	  On	  pourrait	  également	  dire,	  ajouta	  le	  Lièvre	  de	  Mars,	  que	  «	  Ce	  qu’on	  me	  donne	  me	  plaît	  »	  est	  

pareil	  à	  «	  On	  me	  donne	  ce	  qui	  me	  plaît	  »	  !	  35	  

―	  	  On	  pourrait	  également	  dire,	  ajouta	  le	  Loir,	  qui	  semblait	  parler	  dans	  son	  sommeil,	  que	  «	  Je	  respire	  

quand	  je	  dors	  »	  est	  pareil	  à	  «	  Je	  dors	  quand	  je	  respire	  ».	  

―	  	  Bon	  mais	  pour	  toi	  c’est	  véritablement	  pareil,	  dit	  le	  Chapelier,	  et	  la	  conversation	  en	  resta	  là,	  et	  la	  

compagnie	  garda	  le	  silence	  une	  minute.	  Dans	  l’entre-‐temps	  Alice	  réfléchissait	  bien	  à	  tout	  ce	  qu’elle	  

pouvait	  se	  rappeler	  à	  propos	  des	  corbeaux	  et	  des	  bureaux,	  ce	  qui	  n’était	  pas	  grand-‐chose.	  	  40	  

Le	  Chapelier	  rompit	  le	  silence	  le	  premier	  :	  

―	  	  Nous	  sommes	  le	  combien	  aujourd’hui	  ?	  	  dit-‐il,	  se	  tournant	  vers	  Alice.	  Il	  avait	  sorti	  sa	  montre	  de	  sa	  

poche,	  l’inspectait	  avec	  inquiétude,	  et	  la	  secouait	  de	  temps	  à	  autre,	  la	  tenant	  près	  de	  son	  oreille.	  


