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                                               Trois histoires d'Alice

   par les élèves des classes de 6e 1 et 6e 2 du Collège Saint 
Martial de Montmorillon (France), année scolaire 2014-2015

et imaginées à partir du récit interactif   Inanimate Alice 
(Alice Inanimée), une œuvre écrite par  Kate Pullinger et 
illustrés par   Chris Joseph et Andrew Campbell sur une idée 
originale de Ian Harper.                    
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Chapitre 1 

Alice au Colisée

Alice, 10 ans en vacances, en Italie. La petite fille séjourne dans un hôtel près de la 
mer, à quelques kilomètres de Rome. Son père est resté en Chine pour son travail. 
Alice voudrait visiter le Colisée avec Ming, sa maman et Brad.

A Rome, en arrivant au Colisée, Ming confisque la ba-xi car Alice est tout le temps 
dessus. Ming part chercher des glaces et ordonne à Alice de rester sur place. Tandis
qu'elle attend sa mère, Alice aperçoit une personne qu’elle croit connaître et va à sa
rencontre. En partant à sa recherche, Alice se perd dans le monument.

 Au bout de plusieurs minutes, Alice se rend compte qu'elle est complètement 
perdue. Elle se met sur la pointe des pieds pour essayer de trouver la sortie. Mais le
Colisée est plein de monde et elle n'arrive pas à voir par-dessus les têtes des 
touristes. Alors, elle met sa main dans sa poche pour chercher sa ba-xi afin 
d'envoyer un message à sa mère. Mais elle ne la trouve pas. « Oh non ! Pourquoi tu 
l'as pris maman ? » se dit-elle. Heureusement, de loin, elle aperçoit un magasin de 
cadeaux. Elle s'y rend. En arrivant, elle regarde tout autour puis finit par rentrer. Il 
y a beaucoup de choses intéressantes : des pièces de monnaie romaine, des stylos 
avec une statuette du Colisée dessus, des cahiers, des livres remplis de photos, et 
même des statuettes de soldats romains.

- Tu cherches quelqu'un demande la femme derrière le bureau
- Euh...la sortie madame répond Alice
- C'est en bas, à gauche.
- Merci beaucoup.

Pour remercier la caissière, Alice décide d'acheter quelques cartes postales avec son
argent de poche pour les envoyer à son père et à Aïcha, sa conseillère d'éducation.
- Tu es toute seule ? lui demande la caissière.
- Au revoir ! crie Alice en quittant le magasin en courant.

Alice trouve la sortie et sort du Colisée. Elle regarde la place autour d'elle et repère
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le marchand de glaces où Ming s'était rendue. Mais sa mère n'est plus là. Alors, elle 
retourne à l'endroit où sa mère lui avait dit de l'attendre. Personne. Baissant la tête, 
elle voit alors, écrasées sur le trottoir deux glaces , l'une au chocolat et l'autre à la 
fraise. « Oh non ! » 

« Maman a dû s'inquiéter et se rendre au commissariat de police pour me retrouver » pense 
Alice. Elle retourne au magasin et avec les quelques centimes qui lui reste achète 
une carte de la ville. Puis, elle repère sur la carte le commissariat le plus proche. 
Elle s'y rend mais sur place elle doit patienter, car il y a une longue file d’attente. 
Elle décide de prendre son mal en patience. Quand son tour arrive, elle se rend 
compte que tout le monde parle italien. Elle ne connaît pas cette langue. Et 
abandonne découragée. Tout à coup, elle a l’idée d’aller dans un office du tourisme 
pour trouver quelqu’un qui l'aidera à traduire sa demande. En sortant du 
commissariat, elle reprend sa carte et recherche l'office du tourisme. Celui qui est 
le plus proche est à trois kilomètres. Au non comment vais-je m’y rendre ? se dit-
elle.

Elle entend une voix d'homme : Alice ?
Elle se retourne et voit un jeune homme qui dit la connaître.
- On se connaît ?
- Tu ne me reconnais pas ? répond-il 
- Non
- Mes amis me surnomment Pepito Chocolato.
- Pourquoi ?
- Euh, c'est une longue histoire.
- Ah. Vous pouvez me la raconter ?
- Pas maintenant.

Non elle ne connaît pas de Pepito Chocolato. Il aurait été impossible pour elle de 
ne pas se souvenir de lui avec son visage si particulier et son nez en forme de 
grouin. Elle n'ose lui dire qu’il lui fait penser à un cochon. Elle ne veut pas le vexer.
Surtout, au moment où elle peut compter sur lui pour retrouver sa maman.

- Au fait que fais-tu ici ? lui dit-il. 
- J'ai perdu ma mère au Colisée et je cherche quelqu'un qui parle italien pour demander de l'aide 
au commissariat. Je n'ai pas de moyen de transport.

- Si tu veux je t’emmène dans ma voiture super classe. 
- Heu vous parler de ce tracteur ?
- Oui pourquoi, il y a un problème ?
- Non ça va allons-y
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Pepito Chocolato monte dans le tracteur « super classe » et Alice s'installe à côté de
lui.
- Alors comme l'office du tourisme est assez loin commence Alice
- Oui…
- Est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi on vous surnomme « Pepito Chocolato » ?
- C'est parce que je travaillais dans une usine de biscuits remplis de pépites de chocolat.
- C'est tout ?
- Non le problème, c'était que j'aimais beaucoup…

Le tracteur de Pepito Chocolato sur la route se met à faire de plus en plus de bruit 
et commence à fumer. Puis il s'arrête et tombe en panne. Pepito et Alice décident 
de continuer leur route en faisant du stop.

Pendant ce temps-là, Ming à bord de sa voiture de location tourne en rond dans le 
quartier du Colisée à la recherche de sa petite fille. Soudain, la sonnerie de la Ba-xi 
retentit. C'est Brad. Elle sort la console de sa poche et entend Brad lui dire : 
« Tourne à gauche ». Alors un petit peu plus loin, devant, elle aperçoit Alice et Pepito 
Chocolato près du tracteur tombé en panne. Toute heureuse de retrouver sa fille  
Ming leur propose d'aller ensemble déguster une bonne glace. 
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                                                 Chapitre 2 

                               Alice et le tigre

Alice, 12 ans. Elle est en vacances avec ses parents aux Pays-Bas à Hilvarenbeek. Ils
logent dans un camping sous une tente safari à proximité d'un parc animalier.

Lors d'une excursion en vélo, Alice fait tomber la ba-xi de sa poche et ne s'en rend 
pas compte.
Entre temps, un tigre échappé du parc, trouve l'objet sur son chemin et le 
récupère. Arrivée à destination, Alice cherche sa console mais ne la retrouve pas. 
Elle  décide alors de revenir sur ses pas pour la chercher. Commence alors sa petite
enquête.

 Alice revient à son point de départ. En chemin, elle remarque des empreintes. 
« Des empreintes de pas ! » dit-elle en s'approchant de plus près. Alice aurait bien aimé
avoir sa ba-xi pour les photographier.  Il y a pourtant un moyen de la retrouver. 
Elle se rend au campement, prend l'ordinateur portable de sa mère et grâce à un 
programme informatique et au signal du système gps, localise l'appareil. Il est dans 
le parc animalier et il bouge !

Alice suit le mouvement du point sur l'écran en espérant de cette manière 
retrouver la ba-xi. Mais elle finit par se perdre dans le zoo qui est très grand. Elle 
remarque plein d'animaux : des éléphants, des zèbres… Arrivée au bout du parc, 
elle regarde un peu partout, mais elle ne retrouve pas son chemin. Deux heures 
plus tard, elle croise un tigre sans se douter qu'il possède l’appareil. Et elle continue
à regarder le point qui clignote toujours et qui se déplace.

Alice est perdue. Elle pleure. Un dresseur de tigres l'aperçoit. Il va la voir pour lui 
demander ce qu'elle a. Elle lui répond :
- Je cherche ma ba-xi et je me suis perdue.
- Je peux t'aider à la retrouver si tu veux ?

Alice lui dit oui et lui montre le point qui bouge sur la carte affichée sur l'écran de 
son ordinateur portable.
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- Oui je vois où c'est. C'est dans la cage des tigres. D'ailleurs, l'un d'entre eux s’est échappé il y a
peu de temps, et on ignore pour quelle raison il est rentré tout seul.

Alice rentre dans la cage avec le dresseur,. L’homme tourne alors ses yeux qui 
deviennent blancs et prononce  « aprochicalipre » En entendant la formule magique 
le tigre tombe dans un profond sommeil.

Alice récupère alors sa ba-xi abandonnée à côté de l'animal et rentre au camping  
avec la voiture du dresseur.

Sur place, l’homme l'accompagne pour retrouver sa mère. Il lui offre trois tickets 
pour aller au cinéma. Puis elle va dans sa chambre et allume sa ba-xi. Surprise : 
Brad a pris des photos du tigre. Pour fêter l'événement, ils vont au cinéma à vélo et
regardent SOS fantômes.
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                                               Chapitre 3

                           Une mystérieuse disparition

Alice, 15  ans. Elle se rend en Corse en bateau avec un groupe de scouts.

Elle se tient en haut du navire près des grosses cheminées. Elle retourne dans sa 
cabine avec ses camarades, mais elle n'arrive pas à dormir, Elle sort sa ba-xi pour 
parler à Brad puis elle s’endort. A son réveil, elle se rend compte qu’il n’y a plus 
personne dans la cabine. Ses camarades ne sont plus là. Elle essaie donc de les 
retrouver.

Alice sort de la  pièce. Va voir le commandant du navire qui sort aussi de sa cabine.
Sur la porte : « accès interdit ». Elle lui demande :
- Est-ce que vous auriez vu des scouts ?
- Non, désolé, lui répond-il.
- Ce n’est pas grave, ajoute-t-elle.

Le commandant s'en va. Alice voit quelque chose qui dépasse de la porte de la 
cabine du commandant : une sangle de sac à dos.
Elle aperçoit un petit groupe, attend qu’il passe. Alice ouvre la porte interdite.

Elle rentre dans cet endroit sombre et lugubre, allume la lumière et y trouve les 
sacs à dos de ses amis scouts ! Elle panique et avance au fond de la pièce. Elle 
remarque une petite bibliothèque et essaie de retirer tous les livres en espérant 
trouver un passage secret…

Mais ses efforts sont vains. Soudain, une main se pose sur son épaule. C'est le 
commandant du navire ! Il lui dit :
- Ne te fatigue pas ma petite, le passage secret n'existe pas !

De peur, Alice recule et heurte brutalement une horloge. Tout à coup la 
bibliothèque se met à bouger et s'ouvre laissant apparaître ses amis. Le 
commandant se jette sur Alice pour l'empêcher de délivrer ses camarades. Elle crie 
à ses amis : « Que faites-vous là ? »
Ils lui répondent que le commandant fait du trafic d’armes et d’alcool. 
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- Quand nous nous en sommes rendu compte , il nous a surpris et nous a enfermés.
- Taisez-vous, hurle le commandant.

Alice se débat en vain. Mais ses camarades, derrière la bibliothèque se mettent à la 
pousser. Entendant le bruit, le commandant se retourne et voit celle-ci lui tomber 
dessus. Surpris, il lâche Alice. Celle-ci en profite pour s'échapper tandis que les 
étagères se renversent sur eux, Un peu étourdie, Alice se tourne vers ses copains et
leur demande si l'un d’eux possède une carte d’Ajaccio pour se rendre au 
commissariat. Une fois sur place, ils rencontrent le commissaire de police et lui 
racontent toute l'histoire. 

Un jour, tandis qu’ils se remettent de leurs aventures et profitent de leurs vacances 
à bronzer sur la terrasse du camping, un des scouts sort de sa tente avec le journal 
du jour en leur montrant un article. Celui-ci disait que le commandant du navire 
avait été arrêté et que l'on avait retrouvé de la drogue et des armes dans le bateau.
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