
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Don Quichotte
De Miguel de Cervantès, mise en scène Anne-Laure Liégeois

L’ŒUVRE
LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTEL’AUTEUR

Don Quichotte, œuvre littéraire majeure, fait le récit d’un homme 
passionné par les romans de chevalerie qui confond petit à petit 
ses lectures avec la réalité. Il devient le personnage de roman, Don 
Quichotte de la Manche, qui parcourt les routes d’Espagne pour 
faire régner la justice. Il lui faut un noble destrier : c’est Rossinante, 
un vieux canasson ; et un chevalier ne peut se départir de sa 
belle : il s’invente alors Dulcinée du Toboso, dame dont il porte les 
couleurs. Enfin, lors de la quête qu’il se construit, il doit affronter 
des ennemis, des armée puissantes aux allures de troupeaux 
de moutons ou encore de terribles géants... Le héros, rêveur 
passionné et naïf confond réalité et imaginaire tout au long de ce 
voyage initiatique aux côtés de celui qu’il a nommé son écuyer, 
Sancho Panza ; cela donne lieu à des situations comiques comme 
c’est le cas pour l’épisode des moulins à vent. Le récit se termine 
sur la scène d’un théâtre, lieu où le réel et l’imaginaire se mêlent.

Dès ses débuts dans les années 1990, la metteure en scène 
Anne-Laure Liégeois affectionne les expériences théâtrales et 
les spectacles déambulatoires. Si elle traduit, pour les jouer, 
des auteurs antiques – grecs et latins -, allemands et anglais, 
elle sollicite aussi très souvent des auteurs contemporains 
qu’elle associe à ses créations. De la même façon, elle travaille 
avec des compositeurs et fait participer des chanteurs et des 
musiciens. En plus d’être metteure en scène, elle signe également 
la scénographie et les costumes de la plupart de ses spectacles. 
Dans ses créations, elle s’intéresse particulièrement au thème 
du pouvoir mais aussi au jeu des corps, et tisse dans chacune des 
liens avec la peinture et le cinéma. En 2003, elle est nommé à la 
tête du Centre Dramatique National de Montluçon qu’elle quitte en 
2011, à la fin de ses trois mandats, pour retourner à sa compagnie 
Le Festin. Entre 2010 et 2013, elle monte quatre spectacles à la 
Comédie-Française. Elle est Chevalier des Arts et Lettres et Prix 
SACD pour la mise en scène.

Là-dessus ils découvrirent trente ou quarante moulins à vent 
qu’il y a en cette plaine, et, dès que don Quichotte les vit, il dit 
à son écuyer : « La fortune conduit nos affaires mieux que 
nous n’eussions su désirer, car voilà, ami Sancho Panza, où se 
découvrent trente ou quelque peu plus de démesurés géants, 
avec lesquels je pense avoir combat et leur ôter la vie à tous, et de 
leurs dépouilles nous commencerons à nous enrichir : car c’est ici 
une bonne guerre, et c’est faire grand service à Dieu d’ôter une si 
mauvaise semence de dessus la face de la terre.
- Quels géants ? dit Sancho.
- Ceux que tu vois là, répondit son maître, aux longs bras et 
d’aucuns les ont quelquefois de deux lieues.
- Regardez, monsieur, répondit Sancho, que ceux qui paraissent là 
ne sont pas des géants, mais des moulins à vent et ce qui semble 
des bras sont les ailes, lesquelles, tournées par le vent, font 
mouvoir la pierre du moulin.
- Il paraît bien, répondit don Quichotte, que tu n’es pas fort versé en 
ce qui est des aventures : ce sont des géants, et si tu as peur, ôte-
toi de là et te mets en oraison, tandis que je vais entrer avec eux en 
une furieuse et inégale bataille ».

Don Quichotte, de Miguel de Cervantès, 1605

Né en 1547 près de Madrid, Miguel de Cervantès est issu d’une 
famille nombreuse. Pendant ses études, il est sensibilisé à la 
philosophie de l’humaniste (1) Érasme. Il s’engage ensuite dans 
les armées du Pape pour aller combattre les Ottomans (2). En 
1571, il participe à la bataille de Lépante (3), en Grèce, où il est 
grièvement blessé. Sur le chemin du retour, son bateau est attaqué 
par des pirates et il est fait prisonnier à Alger pendant cinq ans. De 
retour en Espagne après le paiement de sa rançon, il se consacre 
à l’écriture et notamment à celle de pièces de théâtre, inspiré par 
son observation des mœurs et coutumes d’Alger. En 1585, il écrit 
son premier roman, une pastorale (4). En 1605, il publie la première 
partie de Don Quichotte. Le succès est immédiat et l’œuvre est 
traduite dans tout l’Europe. Cervantès meurt le 23 avril 1616 et 
laisse derrière lui Travaux de Persilès et de Sigismonde, un roman 
inachevé de chevalerie...
(1) Mouvement intellectuel et artistique de la Renaissance qui se distingue 
par sa foi en l’être humain et en la science, un retour à la culture antique, un 
goût marqué pour toute forme de connaissance mais aussi un pacifisme 
politique et une nouvelle façon d’appréhender la religion. Célèbre pour son 
ouvrage l’Éloge de la folie, Érasme est un théologien néerlandais érudit et 
un grand voyageur qui renouvelle l’approche de la religion chrétienne et 
des textes sacrés, notamment en voulant les dépouiller des commentaires 
laissés au Moyen Âge. Il est aussi un fervent lecteur des textes antiques 
qu’il cherche à concilier avec la pensée chrétienne.

(2) L’Empire ottoman correspond l’ensemble des territoires sur lesquels le 
sultan ottoman a exercé son autorité, entre le XIVe siècle et 1922, soit de la 
Méditerranée aux rives nord de la mer Noire et de la péninsule arabique jusqu’au 
Maroc. Les Ottomans ont parfois été désignés sous le nom de « Turcs ». 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Empire_
ottoman/136521

(3) Les Vénitiens et les Espagnols s’allient à la flotte papale pour protéger 
Chypre convoitée par les Ottomans, ce qui donne lieu à la bataille de 
Lépante le 7 octobre 1571. Si la flotte ottomane subit une défaite cuisante, 
cela l’empêchera pas de s’emparer de l’île deux ans plus tard. 

(4) Ouvrage littéraire dont les personnages sont des bergers, souvent dépeints 
d’une manière conventionnelle et raffinée. (définition Le Petit Robert)
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