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Tu sais cette petite voix qui te
trotte dans la tête ? Celle qui te
dit de ne pas traverser la rue
quand une voiture arrive ? Ce chuchotement qui te provoque une
sensation qui glace le sang
quand tu te retrouves dans une
petite rue sombre ?

Il n’y a
aucune raison d’avoir
peur, Alice.

Mais je n’ai
pas envie
d’y aller…

s’il te
plaît, ne
m’y oblige
pas…

Cette petite voix
si familière qui
nous préserve
du danger.

Je suis vraiment
désolé, mon enfant. Dans la vie, il
faut parfois faire
des choses…

celle que
nous
devrions
tous écouter.

…qu’on
n’a pas
envie de
faire.
c’est
ainsi !

bien.

quelle
brave
petite !

oui, elle
est adorable.

notre
petite
Alice.

Ça n’a jamais été
mon fort d’écouter
les voix dans ma
tête, mais…
…cette
fois-ci…
5
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…j’aurais
dû le faire.

C’est dans ces
moments-là
qu’elles sont
les plus fortes.

Je me suis souvent
demandé si j’étais
la seule. Si les
autres aussi entendaient des petites
voix dans leur
tête…

Parfois elles
pouvaient me
rendre folle.
es se
Bizarrement, ell
t. C’est
taisent à présen
ouvert
comme si on m’avaitlaisser
le crâne pour les
r.
toutes s’échappe

Pendan
tu
il n’y a n moment,
bruit. Il plus aucun
ne reste
plus
que ce
s
assour ilence
dissant.

Mais non,
les voix sont
encore là.

Tellement
fortes que je
ne m’entends
plus penser.

Mais, maintenant,
elles ne sont plus
dans ma tête. Elles
sont ici…

6
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Rejoinsnous.

Alice.
par ici,
Alice.

viens avec
nous.
allez,
viens.

Alice.
viens à
wonderland.
viens
voir.

plus près
encore.

que
fais-tu
ici ?

qui es-tu
petite
fille ?

par
là.

petite
Alice.
Notre
Alice.
…avec moi.

Alice.

7
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Au secours.

Laissez-moi
tranquille.

paaaaaarrrrr
iciiiiiiiiiiiiiii…

Aidez-moi
à sortir
d’ici.

qu-qui
est là ?

où suisje ? quel
est cet
endroit ?

Bonjour,
petite Alice.
Bienvenue. Cela
fait longtemps
que nous
t’attendons.

8
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Ah, mais peut-être
qu’ils ne volent pas
dans ton monde. Mais
dans le mien, en haut
c’est en bas, avancer
c’est reculer, et
bonjour signifie
en fait…

Mais voyons,
ma délicieuse enfant,
ne sois pas bête. Tu es à
Wonderland. Et t’expliquer
Wonderland serait aussi
inutile que de t’expliquer
pourquoi l’eau ça mouille
et les cochons ça
vole.

Mais…
…les
cochons
ne volent
pas.

…au revoir.

Hé ! Vous n’allez pas me
laisser ici ! Attendez,
pourquoi est-ce que ma
voix vient de là en bas
au lieu de sortir de
ma bouche ?

Je te l’ai déjà dit,
si tu essaies de comprendre cet endroit
tu vas devenir folle,
petite Alice.
Rendezmoi ma
voix.
Ah, voilà,
c’est mieux.
Revenez ici maintenant. J’ai peur
du noir. S’il
vous plaît…

qu’est-ce
que c’est
que c,a ?

ça, ma
belle…

…
…ne me
laissez
pas toute
seule.

9
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…c’est l’entrée du
royaume des rêves.
Chaque porte mène à
un rêve différent.
Chaque rêve mène
à un rêveur
différent.

Chaque rêveur est
un passage vers une
multitude de royaumes
et d’univers. Il n’y
a pas deux rêveurs
identiques, tels des
flocons de neige ils sont
tous parfaits et
uniques…

Je ne comprends rien.
la tête me
tourne.

C’est un lieu
où ta réalité est
exactement ce que
tu en fais toi,
crédule petite
Alice.

hé !

ooohh !!
Je m’accrocherais fort
si j’étais
toi.

Mais
qu’est-ce
que vous
faites ?

pas
moi.

la gravité.
Parfois elle
aime jouer.

et je fais
quoi moi si
je ne veux
pas jouer ?

10
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Que
tu es
bête…

On joue tous
le jeu ici.

Hé !

Alice ?
Alice ?
Alice ?

quoi ?
quoi ?
quoi ?

c’est
toi, la
balle !

Qui est là ?
Comment
vos paroles
sortentelles de ma
bouche ?

c,a fait
combien de
temps que
je tombe ?

Le temps qui
passe n’a pas
de sens ici. Une
minute dure une
année.

12
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parce que
c’est ma
bouche.

arrêtez c,a.
C’est pas
drôle !

Je n’essayais pas
de l’être.

Mais
voyons, ma
chère… je
suis toi.
Qui êtesvous ?

mais si vous
êtes moi…
alors qui je
suis, moi ?

Je crois
que la
véritable
question
c’est…
…que se
passe-t-il
une fois que
tu arrêtes
de tomber ?

comment
c,a ?

Ben…
regarde en
bas.

13
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où suisje ? comment
papy ?
suis-je arrigrand-mère ?
vée ici ?
ohé ? y’a
quelqu’un ?

on te voit,
fillette !

Je ne sais
pas qui vous
êtes, mais
Je n’ai pas
peur !

tu disais ?

14
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C’est alors que ma vie
devient un livre de contes
de fées… Chaque page raconte une année, chaque
phrase une vie entière.*
Cette créature est le Jabberwock.
Il refuse de me laisser rentrer à la
maison. Quand je demande si certains
peuvent quitter ce lieu, il me répond
que non. J’essaie de le duper en
lui demandant si lui est déjà sorti.
Il marque une pause et me répond
encore par la négative. Je peux voir
la curiosité dans son regard interminable et je sens la peur monter en
moi. Je n’aime pas son regard. Il veut
en savoir plus sur d’où je viens.
la page se
tourne.

* voir wonderland, 4 :
voyages au Pays des
Merveilles.

Les années passent
et il refuse toujours de me laisser
partir. Pourquoi je
ne peux pas rentrer
et effacer le jour
où je suis entrée
dans ce terrier.
Pourquoi est-ce que
Papy et Mamie m’ont
jetée là-dedans ?
Il veut toujours en
savoir plus. Toujours plus.

Il m’explique pourquoi je ne peux pas
partir. Que ma présence ici le nourrit. Que
les âmes innocentes qui s’égarent dans ce
monde satisfont son désir insatiable.
Je lui en dis plus sur l’endroit d’où
je viens et je peux voir la faim
grandir dans ses yeux.
Il veut partir d’ici.
Je lui dis que je l’aiderai s’il ne fait de
mal à personne. Il
me donne sa parole.
15
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Il n’oserait pas me
mentir, pas vrai ?

Tu as ma
parole.

Voilà, c’est
comme ça que
tu vas rentrer
à la maison.

Dites-moi
ce que vous
voulez que
je fasse.

Dans ce monde il y a un
Miroir. Dans ce miroir existe
une autre version de moimême. Je l’ai observée pendant des années. Je crois
qu’elle peut m’entendre.
J’en suis même convaincue
par moments.

Elle fait comme
si je n’existais
pas. C’est mon
portrait craché.

…indifférente.

Mais un peu
plus âgée et…

Qui estelle ?

Mais si
elle est moi…
attendez…
non… Je ne vais
pas remettre
c,a. Je suis
moi. Pas
elle.

Une fois que tu
auras traversé vous
ne ferez à nouveau
plus qu’une.
Rappelle-toi
de ta promesse.
Je
n’oublierai pas.

Et quand
tout sera terminé, tu pourras
revenir ici.

Oui.

C’est toi.
Elle fait partie
de toi. Un morceau
resté derrière. Elle
est toi mais sans
toi mais…
Les pages commencent à
tourner de plus en plus
lentement. Le temps semble
s’arrêter. Pendant une
seconde rien d’autre
n’existe et puis…
16
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…les pages du livre
sont arrachées du
livre d’histoire puis
réduites en cendres.
Attendez. Il
y a un truc
qui cloche.

Est-ce que tu
croyais vraiment
que je te laisserais partir sans Ta raison restera
contrepartie ? derrière jusqu’à ce
que tu aies rempli
ta partie du
contrat.

Non. Vous
m’avez piégée.
Pitié, ne les
laissez pas
me faire c,a.
Aidez…

Aïe.
c,a fait
mal.
Arrêtez.

Ton autre toi oubliera
tout ce qu’il s’est passé ici
mais le nécessaire restera
malgré tout gravé dans
son subconscient.

…moiiiii !

Et puis soudain, Je comprends la raison pour
laquelle on m’a renvoyée ici.
Il est trop tard. Je ne peux
pas la prévenir. Je ne peux
plus rien y changer.

je ne me
sens pas
très bien.

Linda t’a
dit ce que
je veux…

Et moi, j’exige
de ta part, une
demande en bonne
et due forme…

Okay. veux-tu
venir au bal
de promo avec
moi ?

Non. Alice.
Aide-moi.
Pitié.

Oui, c
,a me
plairait
beaucoup,
lewis.

Le temps se tord et seulement quelques instants ont passé depuis que j’ai pénétré dans le
terrier du lapin. Des instants qui me semblent
avoir duré des siècles. Je vois ceux qui m’ont
trahie. D’un côté du miroir je me sens mal. Et
de l’autre je crie, je me sens vide et sans voix.
Je lui crie de ne pas leur faire confiance.

Et la seule chose
dont j’ai envie c’est
de plonger dans un
profond sommeil.
17
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Et que tout
ne soit plus
qu’un rêve.

Je me sens doucement
partir. Je flotte au-dessus
de moi-même observant les
années qui passent dans un
lieu où le temps a encore
moins d’importance que la
couleur du nombre zéro.

J’essaie de
m’échapper.

J’essaie
encore et
encore…

Mais je ne te
laisserai jamais
partir.
Les pages arrêtent de tourner. J’entends une voix qui
ne vient pas du livre. Une
voix familière que je n’ai pas
entendue depuis bien des années. Elle appelle mon nom.
18
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Tout doux,
n’aie pas peur,
Alice.

Hein ?

Qui est
là ?

Je t’ai
manqué ?
Un vieil
ami.
Qu’estce que tu
fais ici ?

Je suis venue
pour toi, Alice.
Je suis venu te
chercher.

19
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