
 1 

Alice et la boîte à dodos 

(817 mots) 

30 novembre 2022 

(mimiryudo@hotmail.com)  

 

(Note d’intention : je propose un découpage par paragraphe pouvant 

correspondre à une double page) 

 

Ce soir, Alice n’arrive pas à s’endormir.  

« C’est normal », la rassurent ses parents… « Le sommeil viendra très vite ». Mais 

Alice a plutôt envie de jouer…  

 

Avec Maman, Alice cherche la petite tortue qu’elle a dissimulée sous son oreiller. 

« Est-ce qu’elle est en haut ? En bas ? À gauche ? À droite ? » sourit Alice, 

espiègle. 

Avec Papa, elle se cache sous les draps… « Ouh, je suis le gentil fantôme ! » 

clame Alice. 

 

Maman lui lit un livre, puis Papa lui raconte une histoire. Ça parle de lapins et de 

carottes. Mais Alice n’a toujours pas sommeil…  

« J’ai une idée », dit Maman.  

« Une bonne idée ? » demande Alice.  

« Oh oui ! », répond Maman, en sortant du placard une petite boîte jaune. 

 

« Qu’est-ce que c’est ? » Papa est intrigué.  

« C’est une boîte à dodos », explique Maman. « Je l’ai achetée ce matin au 

magasin de jouets. Le vendeur m’a assuré que c’était très efficace pour emmener 

les enfants et les adultes au doux pays des rêves bleus… » 

 

Alice ouvre la boîte et découvre deux boutons… Elle appuie sur celui de gauche.  
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Aussitôt, une voix d’homme se fait entendre. « Bonsoir. Je m’appelle Alessandro 

et je vais te guider au royaume du dodo… Laisse-toi bercer par moi, et ferme tes 

jolis yeux. Nous sommes à la mer… »  

 

Alice se détend. Elle aime bien la mer et la plage, où on peut construire des 

châteaux… et surtout les détruire ! 

« Tu sens le sable chaud sous tes doigts, et tu entends le bruit des vagues… » 

continue Alessandro. 

La boîte à dodos diffuse des sons de l’océan. « C’est vrai que c’est reposant… »  

 

Mais Alice se demande à quoi peut bien correspondre le deuxième bouton.  

Difficile de s’endormir sans savoir… Alors elle décide d’appuyer !  

Cette fois, la boîte émet une voix de femme. « Bonsoir. Je m’appelle Victoire, et 

je vais te guider au royaume du dodo… Laisse-toi bercer par moi, et ferme tes 

jolis yeux… Nous sommes à la montagne… »  

 

Alice s’enfonce dans son oreiller. Elle entend un ruisseau qui s’écoule, et 

quelques clochettes de vaches qui sonnent au loin…  

La montagne aussi c’est reposant. Tout est paisible, sauf… un raclement de gorge. 

« Hum… »  

 

Alice se demande d’où vient ce bruit…  

« Tu sens le vent sur ton visage, et l’herbe douce qui chatouille tes pieds… » 

poursuit Victoire. 

« Huum huuuuuuum… ». Un nouveau raclement de gorge.   

« Je disais donc que nous sommes à la mer, sur le sable chaud… », reprend 

Alessandro. 

 

« Ah non », rétorque Victoire. « Ça ne va pas recommencer ! » 

« J’étais là avant », rappelle Alessandro… « C’est toi qui as volé ma place, laisse-

moi finir ! » 
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« C’est la jeune fille qui a eu envie de changer… Il faut respecter son choix ! En 

même temps, je la comprends : avec toi, c’est toujours la même chose, la plage, le 

sable… » 

 

« Et toi… et toi… » s’énerve Alessandro. « Et toi, tu les emmènes chaque fois à la 

montagne ! »  

« Peut-être, mais avec moi, les enfants s’endorment plus facilement qu’avec toi », 

gronde Victoire.  

« Ah, c’est ainsi… Ah ! Eh bien, demandons-lui ! »  

Alice commence à regretter d’avoir appuyé sur les deux boutons… 

 

« J’aime bien la mer, et j’aime bien la montagne », répond Alice.  

« Il faut choisir », tranchent Alessandro et Victoire, en chœur.  

« Eh bien non… Je n’ai pas envie de choisir ! Je vais vous raconter une histoire… 

Fermez vos petits yeux, si vous en avez… » 

 

« Nous sommes sur une montagne, au milieu de la mer », commence Alice. Elle 

lève ses genoux sous la couverture, pour illustrer son récit.  

« Ah ? » demande Alessandro. « Et est-ce qu’il y a du sable chaud ? »  

« Bien sûr » répond Alice en agitant les bras. « Au pied de la montagne, les plages 

s’étendent si loin qu’on peut y construire des châteaux de sable et habiter 

dedans ! ». 

 

« Est-ce qu’il y a des fleurs sur cette montagne ? » se renseigne Victoire.  

« Évidemment ! Les fleurs sont si nombreuses sur la montagne que lorsqu’on la 

regarde depuis la mer, c’est un feu d’artifice de couleurs ! » s’exclame Alice. 

« Et ce n’est pas tout », ajoute-t-elle, « dans la montagne se cache un trésor ! »  

 

« Oh ! » s’exclame Alessandro. « Comment y accède-t-on ? »  

« En passant sous une cascade… » répond Alice. 

L’histoire de la jeune fille intrigue Alessandro et Victoire. 
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« Mais comment dénicher le trésor ? Où se trouve cette cascade ? » demandent-ils.  

 

« Vous devez suivre un ruisseau qui descend du sommet jusqu’au pied de la 

montagne, dans la mer… » raconte Alice, en traçant un trait vertical depuis ses 

genoux.  

« Et qu’est-ce qui se cache derrière la cascade ? » 

« C’est un secret », répond Alice. « Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a 

ce qu’on y cherche… » 

 

Alessandro et Victoire ne parlent plus. Ils ont plongé derrière la cascade et ils 

songent au trésor… Peu à peu, ils suivent Alice au doux pays des rêves bleus… 

« C’est un joli décor », chuchote Alessandro. 

« Merci pour le voyage », murmure Victoire, en s’assoupissant.  

« Bonne nuit à tous les deux », dit Alice en bâillant…  

 

La porte de chambre s’entrouvre et Papa jette un œil sur Alice, qui s’est endormie. 

« Effectivement, elle est très efficace, cette boîte à dodos », conclut Papa.  


