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Tout le monde connaît  Don Quichotte….  souvent sans l'avoir lu.
Les personnages sont devenus des noms communs ("ma dulcinée" pour parler de l'élue de son coeur) ou des  
adjectifs  ("aventures donquichotesques"),  ses  faits  d'armes sont  des références ("se  battre  contre  des  
moulins à vent") mais peu de gens connaissent réellement ses aventures, sa quête…

Non qu'il  faille avoir lu les deux tomes, et les soixante-quatorze chapitres, du roman de Cervantes pour  
apprécier ce "Donc Y Jette", mais quelques clefs peuvent s'avérer utiles…

Don Quichotte, c'est une forme d'idéalisme décalé et risible,  mais fondamentalement plus juste 
que la société qui nous entoure. Sa noblesse d'âme, le respect de l'autre, la fidélité à soi et à sa 
parole, son sens de l'honneur, son idéal de liberté, sa tolérance… en font des valeurs dans lesquelles 
chacun aimerait se retrouver.
Plus le discours de Don Quichotte est idéaliste,  plus sa quête est vaine et plus le monde réel 
paraît  corrompu,  matérialiste  et  égoïste,  ce  qui  fait  de  ce  roman  une  odyssée  chargée  de 
significations

Le Roman de Miguel de Cervantes:  "L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Mancha".

L'intrigue commence par cette célèbre phrase: "Dans un village de la Manche, dont je ne veux pas 
me rappeler le nom...", et couvre les voyages et les aventures de Don Quichotte et de son écuyer 
Sancho Panza.

C’est un Hidalgo (personne de naissance noble) qui est obsédé par les livres de chevalerie et leurs 
célébres chevaliers. Ses amis et sa famille pensent qu’il est fou quand il décide de devenir à son 
tour un chevalier errant et de parcourir le monde, en combattant le mal et protégeant les opprimés.

Sancho Panza,  a –quant  à lui-  les pieds sur  terre et  estime que son maître souffre de visions. 
Pourtant, il se conforme à sa conception du monde, et entreprend le voyage, qu'il agrémente de ses 
adages populaires.

… / …



… / …

Don Quichotte passe pour un illuminé auprès de ceux qu’il  rencontre. Il  croit que les auberges 
ordinaires sont des châteaux enchantés et les filles de paysans de belles princesses.

Il prend les moulins à vent pour des géants envoyés par son grand ennemi: le magicien Freston, ou 
des troupeaux de moutons pour des armées. Il se laisse embarquer dans un pseudo voyage dans le 
ciel,  il  interrompt une représentation de théâtre de marionnettes croyant venir au secours d'une 
malheureuse et, surtout, il considère qu’une paysanne de son pays, Dulcinée du Toboso, qu’il ne 
rencontrera jamais, est l’élue de son cœur à qui il jure amour et fidélité.

A la fin, sur l'insistance de son entourage, Don Quichotte abandonne la lecture de tout roman de 
chevalerie. Il recouvre la raison et fait dès lors preuve de la plus grande sagesse, avant de mourir 
entouré de l’affection et de l’admiration des siens.

L'origine

A l'époque, l'engouement du public pour les héros de chevalerie est alors comparable à celui que 
connaissent  aujourd'hui  les  "super-héros".  Cervantès  souhaite  d'abord  se  moquer  de  cette 
littérature, comme d'autres le font déjà. Mais très vite Don Quichotte devient une œuvre en elle-
même, dépassant le genre dont il entendait respecter les règles tout en les critiquant: c'est à la fois 
un  roman  d'aventures,  une  satire,  une  fresque  historique  et  sociale,  un  ouvrage  comique, 
philosophique, et bien plus encore... 

Il est considéré comme le premier roman moderne et reste l'un des livres les plus lus au monde.
Grand succès dès sa première édition,  il  a aussi fait  l’objet d’une comédie musicale (adapté en 
français par Jacques BREL ), ainsi que de plusieurs adaptations cinématographiques.

Ensemble, agissons

La pression qu'exerce l'homme sur la terre est bien plus forte qu'elle ne peut la supporter.
La  prise  de  conscience  est  autant  collective  qu'individuelle  (nos  comportements  quotidiens  sont  
responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre).
Nous pensons que chacun de nous doit améliorer ses comportements, échanger les bonnes idées et les 
bonnes pratiques, car multipliées à l’échelle d’un pays, elles contribueront à réduire l’impact des activités 
humaines sur la planète.

Car, rappelons-nous  toujours que.....

"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
 Antoine de St Exupéry


