
 
 

Alice inanimée 
Épisode 2 : Italie 

 
http://www.inanimatealice.com  

 
 
 
 
 

 
Écrit et produit par  

Kate Pullinger ( www.katepullinger.com )  
et 

Chris Joseph ( www.chrisjoseph.org ), 
sur une idée originale de Ian Harper. 

 
Une production BradField Company ( www.brad-field.info ). 

 
(c) 2006 The BradField Company Ltd 

http://www.inanimatealice.com/
http://www.katepullinger.com/
http://www.chrisjoseph.org/
http://www.brad-field.info/


1. ALICE 
 
Je m’appelle Alice.   
 
J’ai 10 ans. 
 
 
2. PERDUS 
 
J’ai perdu mes parents.  Pas perdu dans le sens de « mort », du moins je l’espère.  Mais 
ils devraient déjà être revenus au chalet depuis longtemps.   
 
 
3. CHALET 
 
Vous pouvez dire que je suis folle,  
 
« C’est la fille qui perd tout le temps ses parents » 
 
et vous auriez probablement raison, mais quand même : ils ne sont pas là.   
 
Je suis en sécurité, mais eux ne le sont pas… Donc en fait je ne suis pas en sécurité du 
tout. 
 
 
4. CASSE-TÊTE 
 
Il fait très noir, ici dans la montagne. Les remontées de ski viennent de fermer et la neige 
tombe en un épais rideau entre moi et le reste du monde. 
 
 
5. APPEL TÉLÉPHONIQUE 
 
J’ai imaginé un nouveau casse-tête sur ma console.  Je veux le montrer à mon papa.  Je 
lui dirai : « Regarde Papa » -  
 
« Regarde ! » 
 
Tu ne peux pas manger tant que tu n’as pas résolu mon casse-tête. 
 
 
La neige tombe de plus en plus vite.  Mes parents ne sont toujours pas là.  Je regarde le 
téléphone mais il ne sonne pas. Ils refusent tous les deux d’avoir un téléphone portable, 
c’est vraiment énervant. 
 
Je pourrais utiliser ma console pour les appeler. 



 
 
 
6. AYISHA 
 
LE TÉLÉPHONE SONNE 
 
Ayisha? 
 
Alice ?  Tout va bien ? 
 
Ayisha est ma conseillère d’étude. Elle est en Arabie Saoudite, où je vis normalement.  
Elle est très gentille.   
 
Je vais bien.  Comment va ? 
 
Moi ?  Bien. Pourquoi appelles-tu ?  Tu ne t’amuses pas en vacances ? 
 
 
7. BRAD 
 
Tout va bien, je m’amuse bien !  J’ai rencontré d’autres enfants en faisant du snowboard 
aujourd’hui. Je leur ai montré Brad.  Ils étaient impressionnés.  Ils m’appellent « L’ 
Animatrice ». Nous avons tous des surnoms. 
 
Ayisha rit. 
 
Elle me manque. 
 
 
8. ARABIE SAOUDITE 
 
En Arabie saoudite, il fait très chaud.  Ma maman et moi sortons rarement de la maison.   
Au début, nous avons essayé d’explorer les alentours toutes les deux, mais ça n’a pas été 
un grand succès.   
 
 
9. MING 
 
Pendant que papa travaille, c’est plus facile de rester à la maison : maman peut peindre et 
je peux travailler sur mes casse-tête.   
 
 
10. NIQAB 
 



Ayisha arrive à la maison avec son niqab. Quand elle l’enlève, on dirait un merveilleux 
oiseau très coloré et brillant de tous ses feux. 
 
 
Où sont tes parents ? 
 
C’est justement ça le problème, Ayisha, ils ne sont pas là. 
 
Où est la personne qui s’occupe de toi ? 
 
 
11. OH NON ! 
 
Oh non !  C’est là que je me suis rappelée.   
Je devais aller à l’école de ski en fin de journée.   
Je devais manger un petit morceau là-bas et prendre le « Snowcat » pour revenir au 
chalet. Mes parents seraient là pour m’accueillir. 
 
Le premier jour où ils me donnent la permission d’aller faire du snowboard toute seule, 
sans eux, sans instructeur… et voilà ce qui arrive !   
 
Que faire ?  Je ne peux pas en parler à Ayisha, elle s’inquièterait. 
 
 
Je lui dis qu’ils reviendront bientôt.  Je ne m’inquiète pas.   
 
Bien Alice.  Amuse-toi bien. 
 
 
12. EN RETARD 
 
Après cet appel, je croyais que je me sentirais mieux, mais c’est raté.   
 
Je jette un coup d’œil sur Brad.  Il sourit, comme s’il essayait de me rassurer.  
 
 
13. VÊTEMENTS 
 
Il se fait tard.   
 
Qu’est-ce que je dois faire ?  Retourner à l’école de ski ?   C’est là que je suis supposée 
être.  
 
Dehors, il fait très froid, il fait noir et il y a beaucoup de neige. Il vaut mieux que je me 
couvre bien. 
 



 
Un caleçon long.   
Un haut contre le froid.   
Des chaussettes bien épaisses.   
Une combinaison de ski.   
Un pull en molleton.   
Des bottes. 
Un bonnet.   
Des gants. 
Des lunettes. 
 
 
Et en dernier, ma nouvelle veste super-cool, dans un matériau super-perfectionné spécial 
pour le snowboard.  Sauf que je ne vais pas faire du snowboard.   
 
 
14. NEIGE 
 
J’ouvre la porte du chalet.  La neige tombe tellement que j’ai plus l’impression de nager 
que de marcher, sauf qu’il fait quand même sec. C’est comme si j’étais sur une planète 
étrange où l’atmosphère est très froide. Quand j’inspire, les petits poils dans mon nez 
gèlent et quand j’expire, ils dégèlent.   
 
 
15. MONTAGNE 
 
Je me mets à marcher. Je suis comme une astronaute dans l’espace. On pourrait croire 
que c’est amusant, mais en fait c’est plutôt effrayant. Même très effrayant.  Nous ne 
marchons jamais pour descendre la montagne, nous skions.  
 
Quand je regarde derrière moi, le chalet a complètement disparu et tout est silencieux. 
 
J’avance, mais je n’ai pas la moindre idée de ma direction.   
Peut-être que ce n’était pas une très bonne idée. 
 
 
16. CHUTE 
 
Je fais un pas en avant et brusquement la neige est très très profonde. On dirait qu’il y a 
un trou, je tombe, je tombe… C’est comme du sable mouvant, je suis attirée vers le fond. 
 
Je suis sur le dos, je ne vois rien. Je me débats mais mes mouvements sont limités parce 
que je suis coincée. La neige continue à tomber. Personne ne me verra, je vais mourir 
gelée et on ne me retrouvera pas avant le printemps.  Mon cœur bat à tout rompre, je ne 
respire pas bien. J’ai de la neige dans la bouche, partout sur mon visage … 
 



 
17. CALME 
 
Alors je l’entends.  J’entends la voix de Brad.  Dans ma tête.  Il me parle calmement.  Il 
me dit : « Calme-toi, ne bouge pas ».  Il me dit : « Concentre-toi.  Bouge doucement.  
Assied-toi.  Ne t’inquiète pas de ne rien voir.  Relève-toi doucement. » 
 
Je fais ce qu’il me dit.  Ce n’est pas facile, je dois faire un gros effort.  Je m’assois, la 
neige tombe, et je me rends compte que c’est mon bonnet en laine qui couvre mon visage. 
Je le repousse et maintenant je vois. 
 
Et je les entends. J’entends mes parents qui parlent. Le rire de ma maman perle à travers 
la neige jusqu’à moi et j’entends la voix de mon papa. C’est comme une bouffée d’air 
chaud d’un canon à chaleur. 
 
 
Je ne peux pas m’en empêcher. Je me mets à pleurer et je leur crie : « Mais où étiez-
vous ? », comme si j’étais le parent et eux les enfants. 
 
 
18. PIZZA 
 
Mon père me dit : « Pourquoi es-tu assise dans la neige ?! ». Il m’attrape la main, me 
remet debout et me prend dans ses bras. Ma maman dit : « Est-ce que le Snowcat t’a 
déposé plus tôt que prévu ? Regarde ! Nous t’avons apporté une pizza pour ton souper. 
Elle était chaude il y a une minute, mais elle doit être gelée maintenant. Comment s’est 
passé ta journée ? Tu as revu les autres enfants ? C’est merveilleux ici, dans le noir, avec 
cette neige qui tombe et … » 
 
Nous rentrons et nous secouons la neige qui s’est glissée partout. Nous mangeons de la 
pizza froide, nous parlons et nous sommes heureux. 
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