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Don Quichotte. Apprends, Sancho,

que dans ces aventures de grands

chemins, on ne reçoit point

d’archipels, on y gagne tout juste de

se faire casser la tête ou d’avoir une

oreille en moins

Don Quichotte se conduit comme un
aveugle ! C’est peut-être là pour  Bruno
Netter une des raisons d’incarner ce per-
sonnage mythique.  Un peu comme Argan
dans Le Malade imaginaire, mais pour des
motifs différents, Don Quichotte ne cesse
de manifester un aveuglement  sans mesure :
son imaginaire étant envahi par les romans
de chevalerie, il transforme immédiatement
tout ce qu’il voit ou pourrait voir aux normes
de son univers fictif.  

Deux volumes et environ mille pages
de texte, un livre immense… Qui lit soi-
gneusement le roman de Cervantes découvre
nombre de moments – on pourrait dire de
scènes – d’une imparable drôlerie,  suit une
évolution très circonstanciée et précise de
la relation entre le maître et le valet, et se
retrouve ahuri par une construction narrative
d’une liberté et d’une complexité mer-
veilleuses. 

Jamais peut-être le nom de Don
Quichotte n’a été aussi souvent mentionné
que ces derniers temps. C’est là bien sûr un
effet de prolifération médiatique. N’empêche,
ces mal-logés, ces SDF qui choisissent de se
définir comme «enfants de Don Quichotte»,
c’est-à-dire comme liés à un mythe né il y a
plus de quatre cents ans, ce phénomène
mérite d’être interrogé. Imaginons qu’un
groupe de SDF, et précisément l’un d’eux
qui est aveugle, lise le roman de Cervantes…

Philippe Adrien

Une histoire de plaies 
et de bosses

«Don Quichotte, nom du héros d’un roman
de Cervantes, homme généreux et chimé-
rique qui se pose en redresseur de torts, en
défenseur des opprimés.» Sans être tout à fait
explicite, le Robert, avec l’expression «qui se
pose», introduit une donnée intéressante du
récit de Cervantes. Oui, Don Quichotte pré-
tend défendre les opprimés, mais il est fort
rare qu’il ne se trompe pas d’ennemi. Il lui
arrive même de punir qui ne le mérite pas et
de laisser filer des méchants. Don Quichotte
est tout simplement une histoire de plaies et
de bosses ! L’agressivité totalement irréflé-
chie du « chevalier à la triste figure » le
conduit à se précipiter dans des conflits qui
le plus souvent tournent au désastre, pour lui-
même comme pour son valet. 



Un rêveur 
fanatique

Don Quichotte ne peut pas plus renoncer à
brouiller les frontières du rêve et de la vie que
la vie ne peut suspendre pour lui l’appareil de
ses enchaînements. Il commence par atta-
quer choses et gens – des choses parfaite-
ment inoffensives, des gens indifférents,
absorbés par leurs plaisirs ou leurs travaux
quotidiens – avec un déchaînement de vio-
lence qui fait paraître sous un jour douteux
sa réputation de douceur et de bonté. Car, on
l’oublie trop, Don Quichotte le Bon, selon le
titre qu’il se décerne lui-même à la fin, est en
toutes circonstances l’agresseur sans scru-
pules, le fauteur de troubles brutal qui, s’il est
condamné à donner des coups d’épée dans
le vide, n’en cause pas moins aux personnes
et aux biens des dommages très sensibles…

Jamais il ne propose de réparer les dégâts
matériels qu’entraînent à tout instant ses ini-
tiatives héroïques… Jamais il ne paie ceux qui
l’hébergent et le nourrissent ; il traite Sancho
en esclave de ses propres désirs et le tient
assez payé de souffrir pour lui, enfin en géné-

ral il est d’avis que tout lui est dû, par la seule
raison qu’il fait lui-même grand bruit autour
de son désintéressement : l’argent ne compte
pas  pour moi, donc il n’a pas non plus de
valeur pour toi, et je n’ai pas à te rétribuer… 

Par principe, bon, noble, généreux, il
est agressif, insensible à la souffrance des
autres et insupportablement tyrannique dès
qu’il se croit en mesure d’agir ; impuissant, et
innocent en raison même de l’irréalité de ses
buts, il a le don de devenir malfaisant toutes
les fois qu’il intervient dans les affaires
concrètes… Toutes ses vertus si ostensible-
ment angéliques sont elles-mêmes l’envers de
sa dangereuse impuissance à vivre, de sorte
qu’il n’incarne pas du tout, comme on l’a dit
et répété, la pureté inaccessible de l’idéal,
mais au contraire le diabolisme de qui a
consommé en lui le divorce de l’expérience
et de l’idée.

Marthe Robert
Roman des origines et origines du roman,

Gallimard.

Don Quichotte. L’aventure,

l’aventure ! C’est maintenant,

Sancho, que nous allons plonger 

les mains jusqu’aux coudes dans ce 

qui s’appelle l’aventure. Survient 

un étrange équipage : des formes noires

mouvantes et menaçantes.Vois-tu ce

que je vois, Sancho ?

Sancho. Dites toujours, Monsieur.

Parce que moi, à l’heure qu’il est, 

je ne suis plus sûr de rien.

Don Quichotte. Ces formes

noires… Tu vois ces formes noires ?

Des enchanteurs qui ont enlevé une

princesse. À moi de redresser ce

tort, en y employant toute ma

vaillance.

Sancho. Et ça finira encore plus mal

qu’avec les moulins à vent. Voyons,

Monsieur, c’est des bénédictins…

Don Quichotte. Je te le répète,

Sancho, tu ne connais rien à

l’aventure.



Bruno Netter
Formation à l’ENSATT. Après être
devenu aveugle, il réalise, avec 
la compagnie du 3e Œil, de
nombreux spectacles poétiques
(Rimbaud, Jimenez, Borgès,
Cocteau, Mallarmé ...), et entre
autres, Le Livre de Job, Tibi,
Chlore et Froissements de Nuit
dont la suite, Terre parmi les
courants vient d’être créée. 
A joué dans Des Aveugles et Sade,
Concert d’enfers, spectacles mis
en scène par Philippe Adrien.
Depuis 2001, la collaboration 
avec Philippe Adrien lui permet
d’interpréter Le Malade
imaginaire de Molière puis 
Le Procès d’après Kafka. 
Cinéma avec E. Bavcar et R. Platte
Les Poseuses ; S. Bensadoun
Valentin Haüy ; D. Fahrer et B. Nick
Jour de nuit.

Mylène Bonnet
Formation au Conservatoire
national d’art dramatique. Stages
auprès de C. Schiarretti et 
W. Mouawad. A joué avec O. Py 
Au monde comme n’y étant pas ;
M. Vitez Phèdre de mémoire ;

Philippe Adrien
• Directeur artistique 

du Théâtre de la Tempête
• Auteur de Instant par instant,

en classe d’interprétation,
éd. Actes Sud-Papiers

• A réalisé ces dernières années :

2007 Meurtres de la princesse
juive d’A. Llamas (tournée en
2009)

2006 La Mouette de Tchekhov
(tournée en 2008) 

– L’Ecclésiaste, tout est fumée ;
Un avant-poste du progrès
d’après J. Conrad

– Jeux de massacre de Ionesco
2005 Andromaque de Racine
– Phèdre de Racine
– La Noce chez les petits-bourgeois

créoles d’après Brecht
Mélédouman de Ph. Auger

– Le Procès de Kafka
2004 Yvonne, princesse 

de Bourgogne de Gombrowicz
2003 L’Incroyable Voyage

de G. Granouillet
– Cadavres exquis

d’après le Grand-Guignol.
2002 L’Ivrogne dans la brousse

d’A. Tutuola,
– Extermination du peuple

de W. Schwab.

Maimone Ivanov ; J.-M. Ribes
Musée haut, musée bas. Petites
formes autour d'une table sur
l'œuvre de W. Mouawad, conçu
avec E. Savasta et V. Puech sur
une idée de P. Ascaride.

Vahid Abay
D’origine kurde, passe sa jeunesse
dans la banlieue de Montbéliard-
Sochaux où il devient animateur
de quartier. Il intègre en 94 le
Théâtre de l'Unité de Jacques
Livchine, prend part aux Brigades
d’intervention théâtrale et suit 
en 98 une formation à l'école
Jacques Lecoq. A participé à de
nombreux festivals de théâtre 
de rue : Aurillac, Chalons, Angers,
Amiens et aussi au Québec et en
Russie avec les compagnies : la
Française de comptage, les Bains-
Douches de Montbéliard, Gakokoé.

Monica Companys
A joué avec P. Boutron Les
Enfants du silence ; D.Flory
Ednom, Au bout du couloir ;
LMS Exercices de signes et 
Ceci n’est pas un rhinocéros ;
L. Beskardes Le Vin et la rose ;

Les acteurs de cette distribution ont été, pour la plupart, 
les interprètes du Malade imaginaire en 2001 et du Procès en 2005,
spectacles mis en scène par Philippe Adrien.



Geneviève de Kermabon
Formation à l’ENSATT et à l’école
du cirque Gruss. A joué
notamment aux cirques : Archaos,
Busch-Roland, Krone ; au Magic
Circus et sous la direction de 
F. Joxe, J. Savary, J. Romano, 
J.-P. Vincent, Ph. Adrien, 
M. Mayette. A mis en scène La
Strada, Freaks, Morituri, Cosi fan
tutte, Richard III, Le Grand
Cabaret de la peur et réalisé avec
Ph. Adrien Cadavres exquis.
A interprété en 2006 Désirs
amoureux au Théâtre de 
la Tempête.

Régis Lang
Formation à l’ENSATT. A joué
notamment avec R. Hossein, 
J. Luccioni, J. Meyer, puis avec le
Théâtre du Jarnisy et la Cie
Bouvier-Viallon. Interprète Sortie
de l’acteur de M. de Ghelderode,
L’Avare avec J. Mauclair ; Le
Labyrinthe, Conversation
amoureuse, Le Cauchemar du
rire. Depuis 1986, il dirige avec 
B. Netter la Cie du 3e Œil, et signe
la mise en scène de La
Bibliothèque de Babel , Tibi... 
Créé en 2006 la compagnie du
des Fous Loir et met en scène La
Femme comme champ de bataille
de M. Visniec.

F. Thomelet et F. Decaux Album ;
T. Roisin Les Pierres ; Ph. Adrien
Sade, Concert d’enfers ;
G. Bourgarel Attentat ; B. Netter 
et P. Simon Le Livre de Job, Chlore
et Froissements de nuits ; Terre,
parmi les courants ; R.Lang Tibi.
Formatrice de et en langue 
des signes, auteur-éditrice 
de publications en  LSF.

Stéphane Dausse
A joué notamment avec J. Voyet
Les Veuves, La Mort blanche,
Barbe-Bleue et Les Possédés ;
M. Attias L’Échange ; D. Mesguich
Tête d’or ; J. Savary Le Bourgeois
gentilhomme ; B. Netter et P.
Simon Le Livre de Job ;
Ph. Adrien Un tramway nommé
désir, La Mouette ; C. Atienza 
Le Dernier Jour d’un condamné.
A mis en scène Les Arbres dans
la ville de C. Atienza au CDN de
Reims. Cinéma avec J.-P. Sentier, 
A. Maline, P. Etaix, E. Rochant 
et R. Auclaire.

Pierre Delmer
A joué avec J.-C. Devos Yvonne,
princesse de Bourgogne ;
B. Netter et P. Simon Le Livre de
Job ; M. Pont Les Riches contre les
pauvres ; A. Thomas Mademoiselle
Julie. Cinéma avec D. Guenoun Le
Nuage de Magellan.

Jean-Luc Orofino
A joué notamment avec B. Boeglin
Pinocchio ; G. Galliot Le Magicien
d’Oz ; J.-L. Tardieu Dom Juan ;
B. Netter et P. Simon Le Livre 
de Job ; Ph. Adrien En attendant
Godot, L’Ivrogne dans la brousse ;
B. Sobel et L.Laffargue Les Géants
de la montagne ; J. Nichet Le
Magicien prodigieux ; J. Savary
D’Artagnan et Asterix ; G. de
Kermabon Freaks ; A.-A. Lheureux
Le La. Cinéma et télévision avec 
F. Jardin Les Frères sœurs ;
D. Kaminka La Toise d’or ;
J. Balasko Ma vie est un enfer ;
J.-D. Verhaeghe La Controverse de
Valladolid ; J.-P. Mocky Gulliver ;
R. Saint-Pierre Johnny Monroe.

Bruno Ouzeau
Formation au Théâtre-Studio de
Toulouse et à l’ESAD de Lille.
A joué avec A. Sicco ; F. Paya
Fresque œdipienne ; D. Guyon Don
Quichotte ; Y. Chenevoy – Feydeau ;
A. Diaz-Florian – Marlowe ; 
V. Viskic – Beckett ; J.-P. Tribout –
Vercors ; E. Chailloux – Sarraute ;
Ph. Adrien Andromaque ;
C.Thibault – Llamas. A mis en
scène Le Récit de Clios de Henry
Bauchau et Les Lettres à sa fille
de Calamity Jane.


