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‘était au temps où le 
soleil et la lune se 
fuyaient l’un l’autre à 
travers le ciel, où 

l’invisible avait perdu sa place dans 
l’existence des hommes, où l’on 
courait après le temps au lieu de 
le prendre, où l’on ne croyait plus 
au pays des Merveilles. 
 
En ce temps là vivait une petite 
fille, Alis, dont la curiosité n'avait 
pas de limites. Alis se posait 
beaucoup de questions sur tout et, 
quand elle ne pouvait y trouver de 
réponse elle-même, elle les posait 
à son entourage, ne laissant de 
répit à personne jusqu'à ce que,  
par lassitude ou par effort, 

C 



quelqu'un se décide à satisfaire sa 
demande. 
 
Elle vivait pourtant dans une 
maison emplie de livres (et elle en 
possédait, elle-même, une grande 
quantité pour son jeune âge), dans 
un pays richement pourvu en 
moyens d'information sur des 
sujets de toutes sortes ; mais rien 
de ce qui existait dans son 
entourage ne suffisait à étancher 
sa soif de connaissance, car les 
questions qu'elle se posait, elle, ne 
trouvaient pas de réponse dans ce 
savoir-là. 
 
Vers sept ans, elle commença à se 
demander, par exemple, où habitait 
exactement le soleil. Cela lui vint 



un jour de pluie : elle avait très 
envie d'aller caracoler dehors, et 
elle pensa soudain que, si elle 
trouvait l'endroit où demeurait le 
soleil, elle pourrait lui demander 
directement de revenir jouer avec 
elle et ne serait pas obligée 
d'attendre la fin de l'averse (qui, 
d'ailleurs, ne faisait pas mine de 
vouloir s'arrêter).  
Ne sachant comment, ni où, 
trouver l'adresse du bel astre 
blond, elle alla voir son frère, 
Grégoïs, qui étudiait dans sa 
chambre, penché sur de gros livres. 
« Grégoïs, tu sais où il habite, le 
soleil ? 
- Tu ne peux pas frapper avant 
d'entrer dans ma chambre ?!, 
gronda pour toute réponse 



Grégoïs, absorbé dans le collage 
difficile d'une pièce de monnaie 
rarissime sur une page de son 
album (il était numismate). Tu 
m'embêtes, avec tes questions 
idiotes. Vas plutôt demander à 
papa.» 
Alis monta au bureau, où son 
père travaillait à l'ordinateur. 
 
« Papa, tu sais où il habite, le 
soleil ? 
- Dans le cosmos, bien sûr, lui 
répondit son père avec assurance. 
Tu sais bien que la Terre tourne 
autour de lui, tu as appris cela à 
l’école. 
- Oui, dit Alis, mais moi je te 
parle du vrai soleil. Celui qu'on 



peut rencontrer, et à qui on peut 
parler ou demander des choses. 
- Quel genre de choses ? 
- De jouer avec nous et d'arrêter 
la pluie, par exemple. 
- Ah, là, ma pauvre Alis, je crains 
bien que celui-là n'existe pas, ou 
alors seulement dans les contes 
pour enfants. 
- Mais moi, je veux le rencontrer!, 
insista Alis. Je suis sûre que c'est 
possible ! » 
Comme son père s'était replongé 
dans son travail, elle insista : 
« Tu ne voudrais pas regarder 
dans ton ordinateur s'il peut 
trouver la réponse, s’il te plaît ? 
- L'ordinateur ne répond pas à ces 
questions-là, Alis, soupira son père, 
déconcentré. 



- Même si on cherche sur 
Internet ? En tapant "maison du 
soleil" sur un moteur de recherche, 
par exemple ? 
-Ecoute, Alis, lui dit fermement 
son père. Je ne peux pas m' 
occuper de ta demande main-      
-tenant. J'ai un travail important à 
finir pour demain. Si tu veux, 
nous chercherons ensemble dès 
que j'aurai fini. 
-Mais je veux savoir tout de suite! 
se plaignit Alis. Demain, il sera 
trop tard pour aller jouer dehors ! 
C'est maintenant que je dois 
trouver la réponse à ma question !   
- Eh bien, dans ce cas, vas 
demander à ta mère !... », lui lança 
son père, excédé (car il était assez 
fréquent qu'Alis vienne déranger 



toute la famille avec ce genre de 
problème, ne laissant de paix à 
personne tant qu’elle n’avait pas 
obtenu de solution). 
 
Cette fois, Alis descendit à la 
cave, où sa mère préparait des 
jardinières de fleurs pour le prin-  
-temps. 
« Maman, dis, où il habite, le 
soleil ?... » 
(Alis commençait à avoir les 
larmes aux yeux. Personne, parmi 
les adultes, ne s'intéressait donc à 
ses questions ?... 
Sa mère leva les yeux de ses 
plantations, regarda Alis bien en 
face et, posant ses boutures, vint 
se mettre à sa hauteur pour lui 



demander, en la prenant dans ses 
bras : 
« Pourquoi me poses-tu cette 
question, ma petite fille ? 
- Parce que je voudrais aller jouer 
dehors, et il pleut, et je m'ennuie, 
et je voudrais demander au soleil 
de revenir et de jouer avec moi au 
cheval, mais personne ne veut me 
dire où le soleil habite, Gregoïs 
s'en fiche, papa me dit d'attendre,  
et moi, j'ai besoin de savoir tout 
de suite et je ne sais pas où 
chercher !... », lâcha d'une traite 
Alis, dans un gros soupir emmêlé 
de larmes. 
« Personne ne te le dit, parce que 
personne ne le sait, expliqua 
doucement sa mère. Si vraiment 
cette question est importante pour 



toi, c'est à toi d'en trouver la 
réponse. Vas à la bibliothèque. 
Demande à ta maîtresse. Et, s'il 
le faut, écris à des scientifiques, 
consulte des astronomes... Nous 
t'aiderons, mais c'est à toi de 
chercher ce que tu veux atteindre, 
car toi seule as la motivation et 
l'intuition qui te permettront d'y 
arriver. 
- C'est quoi, la motivation ?, 
demanda Alis. 
- C’est l'envie d'obtenir ce que l'on 
souhaite, si fort qu'on est sûr d'y 
arriver malgré tous les obstacles. 
- Je l'ai. Et l'intuition ? 
- Hum... C'est être capable de se 
laisser guider par ce que l'on 
ressent profondément en soi, 



même si ça ne paraît pas très 
logique. 
- Comme de prendre un chemin 
de promenade plutôt qu'un autre, 
juste parce qu'on le trouve joli, par 
exemple ? 
- C'est ça.  
- Je l'ai aussi, alors. Par où dois-
je commencer à chercher ? 
- Demande-le à ton intuition.... » 

 
 


