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«Occupez-vous du sens, et les mots s'occuperont d'eux-mêmes,» affirme la Duchesse à Alice 

dans le chapitre 9 d'Alice au Pays des Merveilles. Voici tout un programme pour Alice 

comme pour le lecteur ! En effet, lorsque nous regardons d'un peu plus près les mots et leur(s) 

sens dans l'œuvre de Lewis Carroll, nous sommes confrontés à un florilège de jeux de mots. 

Nous essaierons donc d'en présenter quelques-uns qui nous paraissent représentatifs en nous 

penchant plus particulièrement sur l'«Histoire de la Simili-Tortue». Pour ce faire, nous 

reviendrons sur le texte original de cette œuvre célèbre de la littérature enfantine et nous 

expliquerons le fonctionnement des principaux jeux de mots de la «Simili-Tortue» ainsi que 

leur motivation linguistique. Cela nous amènera à dégager les différents niveaux de 

communication et les effets que ces jeux de mots peuvent avoir sur le lecteur. Nous 

analyserons également le traitement de ces jeux de mots dans la version française d'Alice au 

Pays des Merveilles. Nous verrons lesquels sont effectivement traduits en français ou bien 

laissés de côté et nous comparerons leur fonctionnement dans les deux langues. 
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