
La méprise 

Alice ne vit pas au *Pays des Merveilles* mais, 

elle vit sereinement dans une maison avec son 

chat Flocon. Oui il est tout blanc et ce n’est pas 

très original, mais c’est ainsi.  

Un dimanche matin la jeune femme se lève de 

bonne heure, bien avant que le soleil ne soit 

levé, pour de bonheur, aller se dessiner une 

belle journée dans la forêt.   

Se croyant seule, elle serpente entre les arbres 

en chantant à tue-tête, la tête dans les nuages, 

le cœur joyeux et, sans s’apercevoir de la 

présence de l’homme dissimulé derrière un 

sapin…  

Sans vouloir être méchante, je dirais que la 

jeune femme chante merveilleusement mal, si 

bien que l’homme tapi, doit alors se boucher les 

oreilles, engendrant ainsi la chute de son 

couteau effilé et, de rage il ne retient pas de gros 

vilains mots que je ne citerai pas.  



Surprise et apeurée, la pauvre Alice pousse à 

son tour un hurlement à faire s’envoler les 

oiseaux, elle s’encouble alors dans un panier 

rempli de champignons, puis s’étale de tout son 

long devant les deux grands pieds de l’inconnu 

en colère. Avec terreur elle remarque le couteau 

tranchant tombé là, juste en face de ses yeux, 

entre les pieds du mec, mais sans voir dans quoi 

elle vient de trébucher. La malheureuse, habitée 

par trop d’imagination tremble de trouille, elle 

pense qu’il va la tuer avec l’arme blanche, qu’il 

va creuser un trou et la jeter sans pitié au fond 

pour la recouvrir ensuite avec la terre. Flocon va 

avoir faim, il sera triste sans elle. Elle se met à 

sangloter, l’homme n’y comprend rien, il la 

regarde et s’aperçoit lui aussi où son couteau 

est tombé.   

  



Profitant de la distraction du sale type, Alice se 

rend compte qu’il lui faut agir très rapidement. 

Elle réussit à attraper l’arme et à se relever avant 

que l’inconnu n’ait eu le temps de bouger. 

Armée à son tour elle ne risque plus rien, mais 

lorsqu’elle voit le mec, elle se dit qu’il n’a pas 

l’air si méchant avec sa haute et solide stature 

et même, si ses cheveux sont drôlement mal 

coiffés.  

Toutefois elle reste sur ses gardes et refuse de 

rendre le couteau. 

La situation est tellement cocasse que l’inconnu 

ne peut s’empêcher de rire en remarquant les 

morceaux de champignons restés accrochés au 

pull de la jeune femme. Il rit de si bon cœur qu’il 

en oublie sa colère. Alice remarque enfin les 

dégâts qu’elle vient de faire subir à la récolte du 

patient ramasseur. 

Honteuse et rougissante elle lui demande de lui 

pardonner sa méprise alors, bien entendu qu’il 

lui pardonne. Elle promet en contrepartie de ne 



divulguer à personne le coin secret, d’ailleurs 

avec elle, il ne risque rien car elle ne reconnait 

pas un bon, d’un mauvais champignon. La paix 

étant ainsi faite, l’homme lui suggère avec tact, 

de ne plus chanter si fort. 

Heureuse de s’en sortir à si bon compte, Alice 

veut reprendre son pas allègre, or soudain, le 

Monsieur la stoppe dans son élan, l’étourdie a 

bien failli mettre son pied sur une magnifique 

morille. C’eut été bien dommage, n’est-ce pas ?  
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