
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Alice ou autres merveilles
De Fabrice Melquiot, d’après Lewis Carroll, mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

L’ŒUVRE UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN

Sous le titre Alice et autres merveilles, il faut bien sûr entendre 
Alice au Pays des Merveilles. La pièce adaptée du conte est placée 
sous le signe de la rencontre, du mélange et du jeu, et elle mêle des 
personnages venus d’autres contes ou d’autres univers de fiction. 
Les images étranges et les métamorphoses fantastiques sont 
nombreuses dans Alice. Emmanuel Demarcy-Mota nous permet 
à travers ce spectacle de prendre plaisir à observer et entendre 
tous les pouvoirs du théâtre. Le spectateur peut entrer dans un 
monde onirique, aquatique et merveilleux. Cependant, l’espace et 
le temps ont beau être différents de notre réalité, le conte nous 
parle bien de notre société. Il faut donc voir ces personnages de 
fiction comme un miroir de nous-mêmes, pas si étrangers que ça 
à nous. Tout semble ne pas avoir de sens, à part celui qu’on veut 
bien lui donner.

PROLOGUE

Salut. Ça va ? Je suis ce que je suis, et toi ?
Moi, je vis dans l’angoisse, et toi ?

C’est pas grave, hein, 
du moment que tu ne perds pas de vue tes pieds.

Comment tu t’appelles ?

L’enfant donne son prénom.

Je ne connais personne qui s’appelle comme toi.
Moi, c’est Alice.

T’as quel âge, toi ?

L’enfant donne son âge.

42 ans ? 
Tu ne les fais pas.

Tu es un enfant, c’est ça ?
Moi aussi.

Alors on vit dans l’angoisse.

Je suis une petite fille moderne, et toi ?
J’ai l’impression que tu es plutôt du genre classique.

Moi, j’ai 150 ans ; je suis bien partie pour être éternelle, et toi ?
Tu me fais un peu penser à une tartine de beurre. 

[...]
Je suis un mythe. 
Eh oui un mythe.

Tu sais ce que c’est, un mythe ?
C’est un trou dans un vêtement.

La pièce qui manque.

Fabrice Melquiot, Alice et autres merveilles, L’Arche Editeur

Fabrice Melquiot (né en 1972) est auteur de pièces de théâtre, 
de chansons, de performances, et metteur en scène. Il fut 
d’abord acteur avec Emmanuel Demarcy-Mota et la compagnie 
Théâtre des Millefontaines. Parallèlement il écrit. Ses textes sont 
publiés chez l’Arche Editeur : L’inattendu (2001), Percolateur Blues 
et La Semeuse (2001), Le diable en partage et Kids (2002), 
Autour de  ma pierre il ne fera pas nuit et The ballad of Lucy Jordan 
(2003), Ma vie  de chandelle (2004), un recueil de trois 
monologues : C’est ainsi mon amour que j’appris ma blessure, 
Le laveur de visages et L’actrice empruntée (2004), puis Exeat et 
Je rien Te deum (2005), Marcia Hesse (2005)... À ce jour, il a écrit 
près de cinquante pièces. Les textes de Fabrice Melquiot sont 
traduits dans une douzaine de langues et ont été représentés dans 
de nombreux pays : Allemagne, Grèce, Mexique, États-Unis, Chili, 
Espagne, Italie, Japon, Québec, Russie... Il a reçu en 2008 le Prix 
Théâtre de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. 
Depuis l’été 2012, Fabrice Melquiot est directeur du Théâtre Am 
Stram Gram de Genève, Centre International de Création et de 
Ressources pour l’Enfance et la Jeunesse.

Emmanuel Demarcy-Mota (né en 1970), fils de deux artistes, 
Richard Demarcy et Teresa Mota, a fondé en 1989 une troupe de 
théâtre avec des amis lycéens, le Théâtre des Millefontaines. Il 
monte Ionesco, et déjà Pirandello. Après des études universitaires 
de philosophie, psychologie et théâtre, il s’oriente vers la mise 
en scène et crée en 1994, L’Histoire du soldat de Ramuz. Visant 
à sensibiliser différents publics, il anime divers stages, met 
en espace divers auteurs contemporains, dont Copi, et crée 
Peines d’amour perdues de Shakespeare. Directeur de la Comédie 
de Reims en 2002, il adapte en 2004 Rhinocéros de Ionesco. 
En septembre 2007, il prend la tête du Théâtre de la Ville et, en 
2011, également celle du Festival d’automne à Paris. Prônant 
l’exploration et la diversité, il met en scène essentiellement des 
textes du XXe siècle (Pirandello, Ionesco, Brecht...) et de divers 
pays, et des œuvres d’auteurs contemporains.

• D’après la liste des chapitres du conte de Lewis Carroll, quels 
souvenirs associez-vous à chacun d’eux ? 
Parmi eux, lesquels apparaissent comme inévitables dans la 
réécriture de Fabrice Melquiot ?
1/Dans le terrier du Lapin
2/La mare aux larmes
3/Une course au caucus et une longue histoire
4/Le lapin envoie Pierre et pierres
5/Conseils d’une Chenille
6/Poivre et cochon
7/Un thé extravagant
8/Le terrain de croquet de la Reine
9/Histoire de la Simili-Tortue
10/Le quadrille des Homards
11/Qui a volé les tartes ?
12/La déposition d’Alice

• Après avoir vu l’Alice au pays des merveilles de Tim Burton (sorti 
en 2010), diriez-vous que le conte garde toute sa force quand il est 
adapté au cinéma, et pourquoi ?
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