
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Don Quixote
D’après Miguel de Cervantès, adaptation et mise en scène Bastien Ossart

L’ŒUVRE

EXTRAITS

POUR ALLER PLUS LOIN

Le narrateur dit écrire son récit d’après d’autres récits – 
en particulier d’après le récit de l’historien (inventé) 
Cid Hamet Ben- Engeli. Le personnage principal est un hidalgo (1) 
qui lit des romans de chevalerie. Il lit tant et tant, jour et nuit, 
qu’un jour il perd l’esprit. Il ne voit plus le monde tel qu’il est, mais 
transformée par son imagination – pleine de ce qu’il a lu. Il décide de 
se faire chevalier errant. Il nettoie les pièces d’une vieille armure, 
choisit un cheval abîmé qu’il nomme Rossinante, se renomme lui-
même Don Quichotte (2) et ajoute « de la Manche » - du nom de 
la région où il vit. Il choisit une dame de qui être amoureux, une 
paysanne qu’il renomme Dulcinée du Toboso. Il est fait chevalier 
par un aubergiste qu’il prend pour un châtelain. Ceux qu’ils 
croisent réalisent très vite qu’il est fou. Don Quichotte ne redresse 
guère les torts, ne protège guère les faibles, et cause surtout des 
dégâts. Sancho Panza (qu’il a promis de faire gouverneur d’une île) 
devient son écuyer, et l’accompagne sur son âne. Don Quichotte 
attaque des moulins (imaginant que ce sont géants), des moines 
(imaginant que ce sont des enchanteurs), un troupeau de mouton, 
un cortège funéraire, dérobe le plat à barbe d’un barbier (pensant 
dérober un casque), libère des galériens... Les aventures des 
deux compagnons sont jalonnées de bagarres, et ils s’en sortent 
presque toujours en miettes. Plusieurs fois, Sancho veut rentrer 
chez lui. Leurs aventures sont aussi ponctuées d’histoires 

Don Quichotte, trois jours avant de mourir : « J’ai la raison libre et 
claire, dégagées des ombres épaisses de l’ignorance dont l’avait 
enveloppée l’insipide et continuelle lecture des exécrables livres 
de chevalerie. Je reconnais maintenant leurs extravagances 
trompeuses. Tout ce que je regrette, c’est d’être désabusé si tard 
qu’il ne me reste plus le temps de prendre ma revanche, en lisant 
d’autres livres qui soient la lumière de l’âme. » (1) Derniers mots 
du roman, attribués à Cid Hamet Ben-Engeli (l’historien inventé) – 
très proches du prologue de Cervantès : « Mon désir n’a pas été 
autre que de livrer à l’exécration (2) des hommes les fausses et 
extravagantes histoires de chevalerie, lesquelles frappées à mort 
par celles de mon véritable Don Quichotte, ne vont plus qu’en 
trébuchant, et tomberont tout à fait sans aucun doute. » (3)
(1) L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, Miguel de Cervantès, 1605

(2) Malédiction. Sentiment de répulsion et de haine

(3) Ibid., p.504

Dans le dossier pédagogique du spectacle, il est écrit : « Car 
au-delà de ses crises de folies, comme l’ont stigmatisé tant 
de personnes, et de ses mésaventures qui le ridiculisent, se 
dessinent aussi de nombreuses qualités. Tantôt rêveur éperdu, 
songeur, amoureux, ou justicier de causes nobles, le personnage 
de Quixote est attachant malgré lui. » (1) « Le personnage de 
Quixote poursuit un idéal d’aventures, d’honneur, d’amour et de 
justice qui le conduisent à imaginer les scénarios les plus fous [...] 
Quichoxe a des idéaux forts qui l’animent et qui sont le leitmotiv de 
toutes ses aventures. » (2)
Sur quels traits du personnage, le Théâtre de l’Arc en Ciel 
(compagnie de Bastien Ossart) a-t-il choisi de se concentrer ? 
Quelle vision propose-t-il et défend-il ? En quoi le propos du roman 
est-il décalé ? Quelles évolutions du « mythe de Don Quichotte » 
peut-on repérer ?
(1) Dossier pédagogique, Théâtre de l’Épée de Bois, p.4

(2) Ibid., p.6
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d’amour (qui se développent sur plusieurs chapitres) : histoires de 
personnages rencontrés, ou histoire lue à haute voix par le curé. 
Le curé et le barbier du village de Don Quichotte le retrouvent et 
inventent une mise en scène pour le ramener : ils se déguisent,  
jouent une histoire (comme il y en a dans les romans de chevalerie). 
Ils réussissent à ramener Don Quichotte, qui semble retrouver 
la raison. Il apprend alors qu’un récit imprimé de ses aventures 
circule, et reprend la chevalerie errante avec Sancho Panza. Au gré 
de nouvelles aventures, Don Quichotte détruit des marionnettes, 
et loge chez un duc, qui se moque de lui. Samson Carrasco (un 
homme du village de Don Quichotte) sous des habits de chevalier, 
provoque Don Quichotte en duel : si Don Quichotte perd, il devra 
se retirer dans son village. Carrasco l’emporte (au second duel), 
Don Quichotte rentre au village. Il décline, une fièvre le prend, puis 
le médecin annonce que sa mort est toute proche. Don Quichotte 
retrouve la raison et maudit les romans de chevalerie.
(1) Un noble espagnol

(2) Plusieurs orthographes sont possibles


