
ANNEXE

Quelques scènes choisies du texte de théâtre pour prolonger le plaisir 
avec vos élèves!

De Lucy Maud Montgomery
Adaptation de Frédéric Bélanger

SCÈNE 1
La grande surprise de Madame Lynde

Musique.

ANNE
Il y a en moi beaucoup d’Anne différentes. Je pense, parfois, que c’est pour cette raison que je cause tant de prob-
lèmes à tout le monde. Si j’étais une seule et unique Anne, ce serait certainement plus pratique pour les autres, 
mais ça ne serait pas aussi passionnant.

La cloche sonne. Tous les élèves courent et se placent en rang. Ils observent la nouvelle venue.

JOSIE
C’est qui, elle?

GILBERT et CHARLIE
La nouvelle.

DIANA
Qu’est-ce qu’elle fait là?

GILBERT et CHARLIE
Elle attend.

JOSIE
Elle attend quoi?

GILBERT et CHARLIE
Matthew et Marilla Cuthbert.

JOSIE et DIANA
Pourquoi?          
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CHARLIE et GILBERT
Ils ont adopté un orphelin.

JOSIE et DIANA
Non?

GILBERT
Oui.

JOSIE
Pas plus tard que la semaine dernière, j’ai lu dans le journal l’histoire d’un enfant étrange, qu’un couple de l’ouest de 
l’Île a adopté. Une nuit, par pure méchanceté, il a mis le feu à leur maison.

CHOEUR
Non?

JOSIE
Ils sont morts tous les deux, brûlés vifs.

CHOEUR
Non?

JOSIE
Oui.
  
ANNE
Je ne ferai jamais cela.

JOSIE
Je connais une autre histoire, celle d’un enfant adopté qui gobait les œufs tout crus.

CHOEUR
Tout crus?

JOSIE
Avec la coquille. Ils n’ont jamais réussi à le débarrasser de cette détestable habitude.

ANNE
Je n’ai jamais fait cela.

JOSIE
Il y a six mois, au Nouveau-Brunswick, une petite fille venue d’un orphelinat (regard à Anne)  a versé de la strychnine 
dans le puits de la famille qui l’avait généreusement accueillie.

CHOEUR
Non?

JOSIE
Oui.

ANNE
C’est quoi de la strychnine?

CHOEUR
Du poison.

JOSIE
Ils sont tous morts, après d’atroces souffrances.

Sifflet de train ou cloche. Les élèves vont s’assoir.
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SCÈNE 2
La très grande surprise de Matthew Cuthbert

La gare de Bright River. La classe.
Voilà comment Anne serait apparue aux yeux d’un observateur ordinaire : une enfant d’environ 12 ans, affublée d’une robe très 
courte, très serrée et très laide. Elle porte un chapeau de marin d’un brun passé, et sous ce chapeau, dégringolant jusqu’au 
milieu de son dos, émergent deux tresses très épaisses, d’un roux éblouissant. Son petit visage, pâle, émacié, est constellé de 
taches de rousseur.

ANNE, se dirige vers Gilbert, pose son sac sur son pupitre.
Je présume que vous êtes Monsieur Cuthbert? Anne Shirley. Très heureuse de vous rencontrer. Je commençais à 
avoir peur que vous ne veniez pas aujourd’hui et j’essayais d’imaginer toutes les raisons qui auraient pu vous en 
empêcher.

CHARLIE
Je crains qu’il y ait eu une erreur.

CHŒUR
Non.

ANNE
Non, il n’y a pas d’erreur. Pas si vous êtes Monsieur Cuthbert. Vous êtes bien Monsieur Matthew Cuthbert des 
pignons verts?

CHARLIE
Eh...

CHŒUR
Oui.

ANNE
Madame Spencer m’a conseillé de vous attendre ici.

CHOEUR
Où ça?

Mme SPENCER
Ici.

ANNE
C’est si beau, je n’avais encore jamais vu un aussi beau coin. Mme Spencer m’a dit que cette île est un jardin de 
fleurs.

Mme SPENCER
Un jardin de fleurs.

ANNE
Et ces chemins rougeâtres sont tellement spectaculaires.

Mme SPENCER
Spectaculaires!

CHŒUR
Spectaculaires!

ANNE
Savez-vous pourquoi la terre est rouge ici?

CHARLIE
Je ne sais pas…

Mme SPENCER
Et arrête de poser des questions, tu en as déjà posé au moins mille.
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ANNE
Mille?!

CHŒUR
Mille.

ANNE
Je ne crois pas qu’elle exagérait. Mais comment est-ce qu’on peut comprendre les choses si on ne pose pas de 
questions? 

CHARLIE, se retournant pour demander de l’aide aux autres.
Je ne sais pas.

ANNE
Nous avons un long chemin à parcourir, n’est-ce pas? Huit milles m’a dit Mme Spencer. C’est formidable parce que 
j’aime me promener en voiture.

CHARLIE
D’accord.

ANNE 
C’est merveilleux de penser que je vais vivre chez vous. L’orphelinat c’est révéler, jusqu’à maintenant, l’endroit le 
plus affreux que j’ai connu.

CHARLIE
C’est méchant de dire ça.

ANNE
Mais je ne voulais pas être méchante. Au fond, c’est facile d’être méchant sans le savoir? Oh! Monsieur Cuthbert!

CHOEUR
Quoi?

Note au scénographe : L’Avenue est un segment de route couvert par une arche faite de branches immenses de plantureux 
pommiers. Sous les branchages en fleurs, le boghei traverse « l’Avenue ». On discerne un pan de ciel illuminé par le soleil 
couchant.

ANNE
Regardez cet arbre penché sur le côté, tout blanc comme une dentelle! À quoi vous fait-il penser?

CHARLIE
À un arbre penché?

ANNE
Monsieur Cuthbert, vous ne voyez pas la mariée?

CHOEUR
La mariée?

ANNE
Tout de blanc vêtu, avec un beau voile vaporeux. Je n’en ai jamais vu, mais je peux m’imaginer à quoi ça ressemble. 
Malheureusement, je ne me vois pas en mariée, un jour. Je suis si ordinaire que personne ne voudra jamais 
m’épouser. Sauf peut-être un missionnaire. Je pense qu’un missionnaire ne ferait pas trop le difficile. J’espère qu’un 
jour, j’aurai une robe blanche. Vous savez, j’aime les beaux vêtements. Et je ne me souviens pas d’avoir eu une seule 
jolie robe de ma vie. Ce matin, en quittant l’orphelinat, j’avais tellement honte de porter cette horrible robe de laine 
et de coton.

CHOEUR
C’est pratique le coton.

ANNE
Mais tellement peu élégant. Quand je suis montée dans le train pour Avonlea, j’ai eu l’impression que tout le monde 
me regardait et me jugeait. Je me suis alors imaginée que je portais une belle robe en soie bleu pâle, un grand 
chapeau orné de fleurs et de plumes, des gants et des bottes de cuir toutes neuves. Il vaut mieux imaginer quelque 
chose qui en vaille la peine, non? 
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CHARLIE
Ouais.

ANNE
Est-ce que je parle trop, dites-moi?

CHARLIE
Ouais.

ANNE
Oh.

CHARLIE
Mais ça ne me dérange pas. 

ANNE
Je sens que nous allons nous entendre à merveille tous les deux. C’est un tel plaisir de pouvoir parler quand on veut, 
sans se faire dire que les enfants sont faits pour être sages et pour se taire! On m’a répété ça des millions de fois. Et 
en plus, les gens rient de moi parce que j’utilise de grands mots. Mais si on a de grandes idées, il faut bien se servir 
de grands mots pour les exprimer, pas vrai?

CHARLIE
Ouais. 

ANNE
Mme Spencer a dit que je devais avoir la langue pendue par le milieu. Mais, ce n’est pas vrai! Elle est solidement 
arrimée à un bout. Regardez. (Elle tire la langue)

CHARLIE
Ouais.

ANNE
Je le savais. Mme Spencer s’est trompée.

Mme SPENCER
Oh!

ANNE
Elle a dit que votre domaine s’appelle Green Gables…

ANNE et Mme SPENCER
À cause de ses pignons verts.

ANNE
Je lui ai arraché tout ce qu’elle savait sur le sujet. Elle m’a dit qu’il y avait plein d’arbres tout autour.

Mme SPENCER
Plein d’arbres! Et un ruisseau!

ANNE
Vivre dans une maison aux pignons verts, tout près d’un ruisseau, entourée d’arbres… je n’aurais jamais pu croire 
que cela était possible. Les rêves ne se réalisent pas souvent, mais aujourd’hui, je me sens presque parfaitement 
heureuse. Je sais bien que je ne le serai jamais totalement, parce que… de quelle couleur diriez-vous qu’ils sont?

CHARLIE, se tournant vers Gilbert.
Bah… ils sont…

GILBERT
Carotte!

ANNE
Roux. Pas carotte. Roux. C’est pourquoi je ne connaitrai jamais le véritable bonheur. Personne ne le peut avec des 
cheveux… 
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GILBERT
Carotte!

ANNE
Roux. C’est le drame de ma vie. Regardez!

CHŒUR
Quoi encore!

ANNE
Les Pignons verts. J’ai su, rien qu’à la voir, que c’était elle, ma maison.

SCÈNE 3
L’énorme surprise de Marilla Cuthbert

CHARLIE
Je pense qu’elle est folle! 

CHŒUR
Complètement folle!

GILBERT, prenant le livre et le refermant.
Où est le garçon?

CHARLIE
Il n’y en avait pas. 

CHOEUR
Pas de garçon!? 

CHARLIE
Il n’y avait qu’elle.

GILBERT
Mais il devait y avoir un garçon.

ANNE
Vous ne voulez pas de moi parce que je ne suis pas un garçon?

CHARLIE
Elle va pleurer.

ANNE
C’est la chose la plus épouvantable et tragique qui ne me soit jamais arrivée!

DIANA
Comment t’appelles-tu?

ANNE
Vous voulez bien m’appeler Cordélia?

JOSIE et DIANA
T’appeler Cordélia?

ANNE
C’est un nom d’une grande élégance, vous ne trouvez pas?

DIANA
C’est ton nom véritable?

ANNE
Non, pas exactement. Mais j’aimerais tellement qu’on m’appelle Cordélia.
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Josie échange un regard avec les autres.

JOSIE
Je ne comprends pas.

ANNE
Mon nom n’a pas beaucoup d’importance pour vous, surtout si je ne reste que quelque temps…

JOSIE et DIANA
Quel est ton vrai nom?

ANNE, à contrecoeur.
Anne Shirley. Un banal et insignifiant « Anne Shirley ».

DIANA
« Anne », est un joli nom. Tu n’as pas de motif à en avoir honte.

ANNE
Je n’en ai pas honte. Mais Anne est un prénom si dépourvu de romantisme.

JOSIE
Qu’est-ce que le romantisme à avoir avec un prénom?

ANNE
Si vous décidez de m’appeler « Ann », voulez-vous, s’il vous plaît, l’écrire avec un « e » à la fin.

CHARLIE
Et quelle différence cela fait-il, la façon dont on l’écrit?

ANNE
Mais ça fait toute la différence. Si vous l’écrivez « A-n-n », c’est horrible, ça fait idiot, tandis qu’avec un « e » ça fait 
tout de suite plus distingué. Alors si vous m’appelez Anne avec un « e », j’essaierai de me faire à l’idée de ne pas être 
appelée  Cordélia.

GILBERT
Très bien, mademoiselle Anne avec un « e ». Maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment on a commis cette 
erreur? 

CHARLIE
Il n’y avait pas de garçons à l’orphelinat?

ANNE
Oui. Il y en a en même beaucoup. Mais Mme Spencer a mentionné « très clairement » que vous vouliez une fille 
d’environ 12 ans.

GILBERT
Matthew et Marilla Cuthbert voulaient un garçon pour les aider aux travaux de la ferme.

CHARLIE
Une fille ne leur serait d’aucune utilité. 

JOSIE (Mme Spencer)
Tu dois avoir faim?

ANNE 
Je ne pourrai rien avaler. Je ne peux jamais manger quand je touche le fond de la désespérance.

CHOEUR
Le fond de la désespérance?

ANNE
Pourriez-vous manger dans cet état?

CHARLIE
Je ne sais pas.
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GILBERT
Moi non plus.

DIANA
Je n’ai jamais été dans cet état.

JOSIE
Moi non plus.

ANNE
Mais pouvez-vous vous imaginer toucher le fond de la désespérance?

CHOEUR
Non, on ne le peut pas.

ANNE
Pourquoi vous ne m’avez pas dit à la gare que vous ne vouliez pas de moi?

JOSIE
Prends ton sac et monte à l’étage, tu dormiras dans la chambre du pignon est.

CHOEUR
Bonne nuit.

ANNE
C’est difficile de dire bonne nuit quand vous savez que ce sera la pire nuit de votre vie.

Musique.
Gilbert accroche sa casquette à une des branches d’un des cerisiers et retourne à son pupitre.

SCÈNE 6
L’éducation d’Anne commence
Madame Rachel Lynde est tout à fait scandalisée
Anne fait des excuses

ANNE
Cette nuit-là, je fus incapable de m’endormir. J’étais beaucoup trop agitée. L’espoir me gardait éveillée. J’ai bien 
essayé d’être patiente, mais je ne pouvais plus supporter de ne pas savoir. C’était trop difficile. Le lendemain matin, 
j’étais prête à affronter le pire : Mademoiselle Cuthbert: avez-vous décidé de me garder ou de me renvoyer?

CHOEUR
Nous avons résolu de te garder avec nous.

JOSIE
Pour quelque temps. C’est un essai.

ANNE, tournant son regard vers Diana.
Pourrais-je vous appeler tante Marilla?

JOSIE
Je ne suis pas ta tante.

DIANA
Pourquoi donner aux gens des noms qui ne correspondent à rien?

ANNE
Nous pourrions imaginer que c’est ma tante.

CHOEUR
Nous ne le pourrions pas.
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ANNE
Vous ne vous imaginez jamais que les choses peuvent être différentes de la réalité?

CHOEUR
Jamais.

ANNE
Si vous saviez ce que vous perdez!

JOSIE
Bonté divine! Voilà Rachel Lynde.

Une énorme ombre apparaît (composée de Gilbert et Charlie).

RACHEL/CHOEUR
Marilla! Marilla! Marilla Cuthbert!

RACHEL/GILBERT
Je viens d’apprendre la terrible erreur qui vous est arrivée.

RACHEL/CHARLIE
Je n’en reviens toujours pas.

DIANA et JOSIE
Nous non plus.

RACHEL/GILBERT
Est-ce que vous pouvez la renvoyer?

JOSIE
Je pense que nous aurions pu.

DIANA
Mais nous avons décidé de ne pas le faire.

RACHEL/CHARLIE
Vous ne savez rien d’elle.

DIANA
Nous le découvrirons.

RACHEL/GILBERT
On ne peut guère prévoir comment une telle enfant va tourner.

RACHEL/CHARLIE
Tu as raison, on ne peut le prévoir.

ANNE
Très heureuse, Madame Lynde.

RACHEL/CHOEUR
Doux Jésus!

RACHEL/GILBERT
Ce n’est sûrement pas pour son apparence que vous l’avez choisie. C’est sûr et certain.

RACHEL/CHARLIE
Elle est tellement maigre.

RACHEL/GILBERT
Tellement quelconque!

RACHEL/CHOEUR
Et elle a les cheveux carotte!
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ANNE
Je vous déteste, je vous déteste! Je vous déteste. Comment osez-vous dire que je suis maigre et que j’ai les cheveux 
carotte! Dire des choses pareilles à une petite fille! À votre âge, c’est une honte!

JOSIE et DIANA
Anne Shirley!

ANNE
Ça vous plairait de vous faire dire des choses aussi monstrueuses! Vous aimeriez que l’on vous dise que vous êtes 
vieille et laide. Je ne vous pardonnerai jamais. Vous m’entendez, jamais! Vous êtes une grosse bonne femme 
méchante, insensible et mal élevée.

Anne quitte en pleurant.

JOSIE et DIANA
Anne Shirley!

JOSIE
Reviens ici tout de suite!

RACHEL/GILBERT
Son caractère est à l’image de ses cheveux!

RACHEL/CHARLIE
C’est du genre à mettre du poison (strychnine) dans le puits!

DIANA
Vous n’aviez pas besoin de passer des remarques désobligeantes sur son apparence!

RACHEL/GILBERT
Tu n’es pas en train de prendre sa défense après la scène exécrable à laquelle nous venons d’assister!

DIANA
Je ne suis pas en train de l’excuser. On ne lui a peut-être jamais appris les règles de la bienséance.

RACHEL/GILBERT
C’est ça! Il ne me restera plus qu’à surveiller chacune de nos paroles pour ne pas vexer la sensibilité des orphelins 
importés de Dieu sait où! 

RACHEL/CHARLIE
Je ne risquerai pas de me faire agresser et insulter une fois de plus.

RACHEL/CHOEUR
Au revoir Marilla!

JOSIE
Anne Shirley, descends immédiatement de là.

Tous les élèves se retournent vers le haut du tableau. Anne y apparaît.

ANNE
C’est sa faute. Elle n’avait pas le droit de me dire que j’étais laide et carotte!

JOSIE
Et tu n’avais aucun droit de la traiter de la sorte.

RACHEL/CHOEUR
Non aucun.

ANNE
Comment réagiriez-vous si on vous disait de pareilles choses?

DIANA
Tu ne cesses de répéter toi-même que tu es une petite fille rousse, tout ce qu’il y a de plus ordinaire.
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ANNE
Il y a une énorme différence entre le fait de dire quelque chose de soi-même et celui de l’entendre dire par 
quelqu’un d’autre.

JOSIE
Tu vas devoir aller la voir et lui faire tes excuses.

CHARLIE et GILBERT
Ouais.

ANNE
Je regrette, je ne pourrai pas. Vous pouvez m’enfermer dans un cachot sombre et humide, infesté de serpents et de 
crapauds, je comprendrai, mais aller m’excuser, jamais.

DIANA
Si tu as la plus petite envie de rester aux pignons verts, tu iras lui présenter tes excuses. 

ANNE
Alors vous allez devoir me renvoyer.

RACHEL/GILBERT
Tu ne crois pas qu’il vaudrait mieux faire ce que Marilla te demande?

ANNE
Je crois que je préfèrerais mourir plutôt que de vous faire des excuses, ce serait une telle humiliation.

JOSIE
Tu n’es pas obligé d’être tout à fait désolée… tu peux l’être juste un peu.

ANNE
Je ne le suis pas du tout si je suis sincère.

DIANA
Ça va être drôlement vide ici sans toi.

JOSIE
Ce serait bête de laisser Madame Lynde être la cause de notre séparation.

JOSIE et DIANA 
Tu ne pourrais pas faire un petit effort?

ANNE
Madame Lynde?

RACHEL
Oui.

ANNE
Vous ne pouvez savoir à quel point je suis désolée. Je ne saurai jamais exprimer toute l’étendue de ma désolation. 
J’en serais incapable même si j’utilisais tous les mots contenus dans un dictionnaire. Je me suis terriblement mal 
comportée envers vous. J’ai fait honte à Matthew et Marilla qui m’ont permis de rester aux Pignons verts même si je 
n’étais pas un garçon. Je suis ingrate et méchante. Je sais que je mérite d’être renvoyée. Ce que vous avez dit de moi 
est vrai : je suis maigre, je suis laide et j’ai d’affreux cheveux roux. Ce que j’ai dit de vous était vrai aussi, seulement 
je n’aurai pas dû le dire. Oh, Mme Lynde, par pitié, pardonnez-moi!

RACHEL/GILBERT
Voyons, voyons, il est évident que je te pardonne.

RACHEL/CHARLIE
Je suis connue pour dire tout ce que je pense.

RACHEL/GILBERT
Tu ne dois pas t’en faire avec ça. Et ne t’inquiète pas pour tes cheveux.

RACHEL/CHARLIE
J’ai connu une jeune fille qui avait les cheveux aussi roux que les siens. 11



RACHEL/GILBERT
Après la puberté, ses cheveux ont changé de couleur.

ANNE
Ils sont devenus noirs?

RACHEL/CHOEUR
Non.

RACHEL/GILBERT
Ils ont d’abord blondi…

RACHEL/CHARLIE
Puis ils sont devenus châtains.

ANNE
Vous me redonnez espoir, Mme Lynde. Je vous considérerai désormais comme ma bienfaitrice.

RACHEL/CHŒUR
Doux Seigneur!

RACHEL/CHARLIE
Je n’en demandais pas tant.

RACHEL/GILBERT
Cette gamine a besoin de discipline.

RACHEL/CHARLIE
Et d’une éducation convenable.

RACHEL/GILBERT
Je suis d’accord avec vous.

RACHEL/CHARLIE
Avouons-le…

RACHEL/CHOEUR
Elle est étrange.

RACHEL/CHARLIE
Elle s’exprime de façon bizarre…

RACHEL/GILBERT
Mais elle va très certainement corriger ce vilain défaut maintenant qu’elle vit parmi des gens civilisés.

RACHEL/CHARLIE
Je l’espère.

RACHEL/GILBERT
Je crois que nous ferions mieux de l’inscrire à l’école.

RACHEL/CHARLIE
C’est une excellente idée.

RACHEL/GILBERT
Elle doit côtoyer des jeunes bien élevés si elle veut le devenir. Parce que :

CHOEUR
L’éducation est à l’âme ce que la propreté est au corps. 

RACHEL/CHARLIE
Ce dimanche, le catéchisme organise un pique-nique chez les Barry.

ANNE
Un pique-nique? Oh! Je ne suis jamais allé à un pique-nique.
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RACHEL/CHOEUR
Doux Jésus!

RACHEL/GILBERT
J’aurai tout entendu. Anne, je t’attends ce dimanche.

RACHEL/CHARLIE
Tu y rencontreras des enfants tout à fait convenables.

RACHEL/CHOEUR
Tu pourras peut-être t’y faire des amis.

Rachel rit et disparait. 

ANNE
Me suis-je bien excusée?

JOSIE
Des excuses théâtrales.

DIANA
C’était tout un spectacle.

CHARLIE et GILBERT
Merci.

ANNE
Elle m’a invitée à un pique-nique! Un pique-nique! C’est tellement beau de rentrer à la maison lorsque l’on sait 
qu’on a un chez-soi. Nulle part ailleurs je ne me suis sentie chez moi. Les étoiles ne brillent-elles pas de tout leur 
éclat, ce soir? Si vous pouviez demeurer dans une étoile, laquelle choisirez-vous? Moi j’aimerais bien cette belle 
grande étoile claire, là-bas, au-dessus de cette colline toute noire.

JOSIE
Cesse de jacasser et de dire n’importe quoi.

ANNE
D’accord, je ne dirai plus rien… jusqu’à demain.

Ciel étoilé. Pénombre. Musique. Transition. Les filles aident Anne à enlever sa vieille robe de coton et à lui mettre la nouvelle 
robe que Marilla lui a confectionnée pour le pique-nique.

SCÈNE 7
Anne, à l’école du dimanche, fait l’apprentissage du catéchisme
Un serment et une promesse
Les délices de l’impatience
Anne passe aux aveux 

ANNE
J’ai compté chaque minute, chaque seconde qui me séparait de ce dimanche et de ce pique-nique. Je parlais 
pique-nique, je pensais pique-nique, je rêvais pique-nique.

JOSIE
C’est la nouvelle robe que Marilla t’a confectionnée pour le pique-nique?

ANNE
Oui.

DIANA
Est-ce qu’elle te plaît?

ANNE
Elle est laide.
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JOSIE
Je suis d’accord.

DIANA
Vous exagérez.

ANNE
Mais elle serait tellement plus jolie avec des manches bouffantes.

JOSIE
Les manches bouffantes sont à fait à la mode en ce moment.

ANNE
Marilla préfère ce qui est simple et raisonnable. Elle trouve les manches bouffantes ridicules. Moi je trouve que la 
vie ne vaut pas la peine d’être vécue si l’on n’a pas de manches bouffantes.

JOSIE
Tu as tellement raison.

ANNE
Je préfèrerais avoir l’air ridicule comme tout le monde, plutôt que d’être la seule à avoir l’air simple et raisonnable.

GILBERT
Je peux t’assurer que tu n’as pas l’air simple et raisonnable.

Musique.

ANNE
Quand Madame Lynde m’a invitée à ce pique-nique, j’ignorais que ma vie allait être bouleversée.

DIANA
Bonjour.

ANNE
Bonjour. Elle se trouve là devant moi. L’ami que je n’ai jamais eu. La confidente de mes secrets. La complice de mes 
fous rires. Je suis sur le point de rencontrer cette personne qui pourrait peut-être devenir mon âme sœur.

DIANA
Je suis Diana Barry.

ANNE
Si elle ne m’aimait pas? Si elle me rejetait? Ce serait la plus tragique déception de toute mon existence.

DIANA
Tu vas bien?

ANNE
Bien dans mon corps, quoique très torturée au fond de mon âme.

DIANA
Tu as un nom?

ANNE
Anne Shirley. Quelle est la date de ton anniversaire?

DIANA
Le 7 février.

ANNE
Et moi le 7 mars.

ANNE et DIANA, surexcitées.
Oh!!!!
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ANNE
Quelle incroyable coïncidence! Tu crois que tu pourras m’aimer un peu, assez pour devenir ma meilleure amie?

DIANA
Je crois que oui.

ANNE
Tu le veux jurer pour toujours?

DIANA
C’est très mal de jurer.

ANNE
Non, pas à ma manière. Il y a deux manières, tu sais?

DIANA
Je n’en connais qu’une seule.

ANNE
Il en existe vraiment une autre. Rien de méchant. Il faut seulement faire un vœu et une promesse solennelle.

DIANA
Si c’est juste ça, je n’y vois pas d’inconvénient. Qu’est-ce que l’on doit faire?

ANNE
On se donne d’abord la main. Théoriquement, on devrait faire cela au-dessus d’une eau vive. Nous nous contenter-
ons d’imaginer que cette allée est un petit ruisseau. Je vais prononcer le serment la première. Je jure solennelle-
ment fidélité à mon amie de cœur, Diana Barry, aussi longtemps que le soleil et la lune existeront. À ton tour.

DIANA
Je jure solennellement fidélité à mon amie de cœur, Anne Shirley, aussi longtemps que le soleil et la lune existeront.

ANNE
C’est fait. Nous sommes amies. Pour l’éternité.

DIANA
Tu veux de la crème glacée?

ANNE
À quoi ça ressemble?

DIANA/CHOEUR
Tu n’as jamais goûté à de la crème glacée?

ANNE
Non. 

CHOEUR 
Oh! 

CHARLIE
La crème glacée est l’une de ces choses qui dépassent l’imagination.

ANNE
Cette journée était mémorable! Tout était parfait. Après s’être délecté de ce qui semblait être la fin du monde, 
Charlie Sloane, est venu nous proposer de faire un tour de barque sur le lac aux Miroirs.

CHARLIE
Eh Diana! Toi et ton amie, vous voulez faire un tour de barque sur le lac aux Miroirs?

DIANA et ANNE, se regardent, jubilent et gloussent.
Oui!!!

ANNE
Diana est presque tombée par-dessus bord. 15



CHARLIE
Ouais! Diana presque tombée par-dessus bord.

DIANA
J’essayais de cueillir des nénuphars, idiot.

CHARLIE
Elle essayait de cueillir des nénuphars.

ANNE
S’il ne t’avait pas rattrapée juste à temps, tu aurais glissée dans l’eau et tu te serais probablement noyée.

CHARLIE
Ouais! Tu te serais probablement noyée.

ANNE
J’aurais aimé être à ta place, Diana. Ç’aurait été une expérience pleinement romantique, que de manquer de se 
noyer, sans compter l’histoire palpitante que j’aurais eu à raconter.

SCÈNE 8
L’école est en révolution.
La cloche sonne. Tous les élèves courent et se placent en rang.

CHOEUR
Premier jour de septembre. 

DIANA
Premier jour d’école. 

ANNE
Premier jour de ma nouvelle vie!

DIANA, agrippant Anne sous le bras.
Prenons le « Chemin des amoureux ».

ANNE
Ce n’est pas que des amoureux viennent s’y promener pour vrai, mais Diana et moi sommes en train de lire un livre 
absolument magnifique dans lequel il est question d’un chemin des amoureux. 

DIANA
Nous en voulons un nous aussi.

ANNE
« Chemin des amoureux » ça sonne joliment bien!

DIANA
Il est facile de s’imaginer de vrais amoureux qui s’y promènent.

ANNE
J’aime ce chemin parce qu’on peut y réfléchir à voix haute sans que personne vous regarde de travers et vous traite 
de folle.

JOSIE, hurlant.
Ah!!! Diana! Gilbert! Gilbert est rentré. Il sera à l’école aujourd’hui.

DIANA
Josie, je te présente Anne Shirley. Anne, Josie Pye. Elle est complètement folle de Gilbert Blythe!

JOSIE
Je suis complètement folle de Gilbert Blythe. Ah!!!!

DIANA
Il a passé l’été chez ses cousins au Nouveau-Brunswick. 16



JOSIE
Un enfer!

DIANA
Pour lui?

JOSIE
Non, pour moi!

DIANA
Il est terriblement beau, Anne.

GILBERT
Terriblement.

DIANA
Il taquine les filles comme ce n’est pas permis. Il nous rend la vie impossible.

LE MAÎTRE, joué par GILBERT, règle à main et qui visiblement prend son rôle très au sérieux.
Mesdemoiselles?

Les 3 FILLES
Oui, Monsieur?

CHARLIE
Gilbert!

CHARLIE lance l’ardoise, sur laquelle il y a une caricature du maître, à GILBERT.

LE MAÎTRE
Je vous prie de regagner votre place.

JOSIE et DIANA
Oui, monsieur.

LE MAÎTRE
Vous?

ANNE
Moi, monsieur?

LE MAÎTRE
Voyez-vous quelqu’un d’autre debout?

ANNE
Non, monsieur.

LE MAÎTRE
Ne restez pas là planté comme un piquet. Venez ici. Quel est votre nom?

ANNE
Anne Shirley.

CHOEUR
Anne avec un « e ».

LE MAÎTRE
Bienvenu à l’école d’Avonlea,  Anne avec un « e ». Je suis très fier des résultats scolaires de mes élèves et j’espère que 
vous vous efforcerez de répondre à nos critères.

ANNE
J’adore cette école. Même si je ne pense pas trop de bien de Monsieur Phillips. 

DIANA
Il tripote sa moustache sans arrêt.
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JOSIE
Et il fait les yeux deux à Prissy Andrews. 

GILBERT lance une autre ardoise à CHARLIE, une caricature de Prissy Andrews y est dessinée.

CHARLIE
Prissy se prend pour une princesse.

PRISSY, joué par CHARLIE.
Monsieur Phillips?

DIANA, à Anne.
Elle sait très bien que Monsieur Phillips est épris d’elle. 

JOSIE
Elle en profite et le fait marcher par le bout du nez.

PRISSY, joué par CHARLIE.
Monsieur Phillips?

LE MAÎTRE
Mademoiselle Andrews?

PRISSY
Je ne comprends pas bien la question. C’est trop difficile.

LE MAÎTRE
N’ayez crainte mademoiselle Andrews, je vole à votre secours.

DIANA
Prissy a seize ans.

JOSIE
Elle étudie pour passer l’examen d’entrée pour aller au collège de Queen. 

GILBERT
Eh! Toi?

ANNE
Premier jour de septembre.

GILBERT
Eh! Poil de carotte!

ANNE
Premier jour d’école.

GILBERT
C’est à toi que je parle!

ANNE
Premier jour de ma nouvelle vie.

GILBERT
POIL-DE-CAROTTE!!!

Anne agrippe subitement une ardoise et la brise sur la tête de Gilbert.

CHOEUR
Oh!

Charlie, bouche bée, prend rapidement l’ardoise où est gribouillé le visage de Monsieur Philips devant son visage.

LE MAÎTRE
Anne Shirley! Qu’est-ce que cela signifie? 18



GILBERT
C’est ma faute, Monsieur Phillips, c’est moi qui l’ai provoqué.

LE MAÎTRE
Allez au tableau noir jeune fille et copiez-moi cent fois…

CHOEUR, écrivant au tableau.
Ann Shirley a un sale caractère.

ANNE
Octobre.

CHOEUR, écrivant au tableau.
Ann Shirley a un sale caractère.

ANNE
Novembre.

CHOEUR, écrivant au tableau.
Ann Shirley a un sale caractère.

ANNE
Décembre.

CHOEUR, à Anne.
Ann Shirley a un sale caractère.

ANNE
Je ne pardonnerai jamais à Gilbert Blythe.

DIANA
Il se moque de toutes les filles. Il m’appelle tête de corneille!

JOSIE, tenant, elle aussi, absolument à avoir son petit nom.
Moi, il m’appelle la cruche.

ANNE
Il m’a atrocement offensée.

GILBERT
Je suis désolé.

ANNE
Ce qu’il fait est blessant et humiliant.

GILBERT
Je me suis excusé.

ANNE, ajoutant un « e » à son nom.
Hypocrite.

GILBERT
Susceptible.

ANNE
Effronté.

GILBERT
Vaniteuse.

ANNE, lui lançant une boule de papier.
Arrogant.

GILBERT, lui lançant une autre  boule de papier.
Orgueilleuse. 19



Bataille de boules de papiers dans la classe.

CHŒUR
Janvier, février, mars.

ANNE
Cette histoire aurait pu se terminer autrement. 

GILBERT
Mais quand les catastrophes déferlent…

CHOEUR
Elles n’arrêtent pas de sitôt.

CHARLIE
Attention! Le maître arrive!

La bataille s’arrête.

GILBERT
À vos pupitres!

Ils s’assoient et ouvrent leurs pupitres.

ANNE
Ah!

Ils ferment leurs pupitres. Tous regardent Anne.

JOSIE
Que se passe-t-il encore?

ANNE
Rien.

DIANA
Qu’est-ce que tu caches dans ton pupitre?

ANNE
Rien.

CHŒUR
Anne Shirley!

ANNE
Hier soir, après le dîner, Marilla m’a demandé de ranger le pouding et la crème… Je me suis alors imaginée être une 
esclave affamée… (Anne se lève solennellement) Je portais dans mes mains le repas de mon maître… Ce n’était plus un 
pouding ni un simple pot de crème… (Anne ouvre lentement son pupitre. Une lumière blanche surgit du pupitre) C’était une 
offrande interdite aux pauvres mortels! Je savais que je devais protéger ce festin de l’ennemi. Mais la réalité 
n’existait plus. J’oubliais la tâche que je devais accomplir… À cause de moi, dans le pot de crème,  une souris est 
morte. (Anne sort du pupitre une souris morte)

DIANA et JOSIE, cri étouffé.
Ah.

CHARLIE
Pauvre petite bête.

GILBERT s’empare de la petite bête par la queue. D’un air taquin, il regarde Charlie, puis les filles… Gilbert lance la bête au-des-
sus de leurs têtes. Charlie l’attrape. Les filles hurlent. Les garçons s’amusent ainsi à leurs dépens. Anne récupère la souris des 
mains de Gilbert. Elle le frappe avec la pauvre bête. Gilbert se protège. Il agrippe l’ardoise du maître. 

CHOEUR
Anne Shirley!
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CHARLIE/LE MAÎTRE
Je crois que vous n’avez toujours pas compris la leçon. Puisque vous semblez apprécier grandement la compagnie 
de Gilbert Blythe, vous irez vous asseoir à ses côtés.

ANNE
Vous n’êtes pas sérieux.

GILBERT
Oh que oui!

CHARLIE/GILBERT/ LE MAÎTRE
Obéissez et retournez vous asseoir.

ANNE, s’assoyant.
Je suis bien décidée à détester Gilbert Blythe jusqu’à la fin de mes jours.

GILBERT
Ah oui. Détester. D-é-t-e-s-t-e-r.

ANNE
Rancœur. R-a-n-c-o-e-u-r.

CHARLIE
Hostilité.

GILBERT
H-o-s-t-i-l-i-t-é.

DIANA
Amitié. 

CHARLIE
Trop facile. 

DIANA
Persécution.

ANNE
P-e-r-s-é-c-u-t-i-o-n.

JOSIE
Jalousie. G-a-l-o-u-s-i.

ANNE
Jalousie. J-a-l-o-u-s-i-e.

JOSIE
Argh!!!

CHARLIE
Acharnement.

GILBERT
A-c-h-a-r-n-e-m-e-n-t.

DIANA
Empathie.

ANNE et GILBERT
E-m-p-a-t-h-i-e!

ÉLÈVES
Ouais!!!

JOSIE
C’est quoi « empathie ».
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ANNE
C’est l’un de ces sentiments que je n’éprouverai jamais pour Gilbert Blythe.

DIANA
Tu n’auras plus à l’endurer bien longtemps.

GILBERT et ANNE
Pourquoi?

CHOEUR
Avril, mai, juin. Les vacances!!!

Ils font voler des avions en papier.

SCÈNE 11
Un concert, une catastrophe, une confession.
Matthew exige des manches bouffantes.

DIANA et ANNE, crie de joie.
Ah!!!

Musique et chorégraphie.

JOSIE
Gilbert. Gilbert! Tu m’invites à danser?

Gilbert regarde Anne. Cette dernière se détourne.

GILBERT
Avec plaisir, Josie.

DIANA
Tu ne trouves pas qu’il est séduisant ce soir?

ANNE
Charlie est un jeune homme très charmant, je n’irais pas jusqu’à dire séduisant…

DIANA
Non. Gilbert.

ANNE
Séduisant? Non. Pas spécialement.

Chorégraphie. Danse surréelle. Les deux ne cessent de se regarder et de s’éviter. Chassé-croisé à quatre. Ils finiront face à face.

DIANA
C’était une soirée magnifique.

ANNE
Magnifique!? Oh Diana, après ce bal, comment ferons-nous désormais pour apprécier les petits plaisirs du quotidi-
en? Je suis absolument sûre que la vie ne pourra plus jamais être la même.

JOSIE
Les choses vont nous paraître insipides et d’une profonde platitude.  

DIANA, dessinant un lit sur le tableau.
Ma mère a dit que nous pourrions dormir dans le lit de la chambre d’amis.

ANNE
C’est un honneur que l’on me fait, Diana. 
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JOSIE
La chambre d’amis est réservée aux gens importants.

ANNE
J’ai vécu beaucoup trop de sensations fortes ce soir. Je crois que nous devrions aller dormir. Faisons la course pour 
voir qui sera au lit la première.

Elles reculent… courent jusqu’au lit. Soudainement, le lit s’ouvre. On y découvre la tête de Tante Joséphine. (Ombre chinoise, une 
vieille serpillère qui devient une coiffe et un chignon ou un énorme visage composé de différentes ardoises. Il faut trouver un 
jeu d’enfant.) 

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Seigneur Dieu!

DIANA et ANNE, épouvantées.
Ah!

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Ah!

DIANA et ANNE, épouvantées.
Ah!

ANNE
Qu’est-ce que c’est?

DIANA
Ma tante Joséphine. Elle est très vieille!

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Soixante-dix ans!

ANNE
Comment elle s’est retrouvée là?
 
DIANA
Maman m’a dit qu’elle n’arriverait que demain.

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Est-ce une raison pour tenter de m’assassiner pendant mon sommeil!

DIANA
Je suis désolée.

TANTE JOSÉPHINE/GILBERT
Je n’ai jamais rencontré de jeune fille aussi mal élevée que toi.

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Tu es une honte! 

TANTE JOSÉPHINE/GILBERT
Tes parents vont en entendre parler!

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Fais-moi confiance!

DIANA
Je vous l’ai dit, nous ne savions pas que vous étiez là.

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Mensonge!

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Tu peux dire adieu au cours de musique que je comptais t’offrir.
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TANTE JOSÉPHINE/GILBERT
Ce sont des cours de savoir vivre que tu auras besoin!

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Laissez les honnêtes gens dormir en paix!!!

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Allez-vous-en! 

DIANA
C’est une catastrophe! Je rêvais depuis si longtemps de suivre des leçons de musique. C’est la seule personne de la 
famille assez riche pour me les offrir.

ANNE
Demain, nous lui expliquerons tout. Elle comprendra. 

DIANA
Tu te trompes. Elle sera d’une humeur massacrante. Elle ne voudra rien entendre.

ANNE
Tu ne perdras pas tes cours de musique à cause de moi. J’aurai une conversation avec elle.

DIANA
Elle va t’arracher la tête. Elle est folle.

ANNE
Je commence à maîtriser assez bien l’art de faire des excuses. Ne vous inquiétez pas.

Anne cogne au tableau qui s’ouvre de nouveau.

TANTE JOSÉPHINE/CHŒUR
Quoi encore? 

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Tu ne trouves pas que tu m’as assez dérangée?

ANNE
Je suis désolé de ce qui s’est passé, Madame.

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Qui es-tu?

ANNE
Je suis Anne de la maison aux pignons verts. Je suis venue tout avouer.

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Avouer quoi?

ANNE
Tout ce qui s’est passé la nuit dernière est de ma faute. Jamais Diana n’aurait pensé à faire une course jusqu’au lit et 
sauter dessus.

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Elle y a participé! 

TANTE JOSÉPHINE/CHŒUR
Coupable!

ANNE
C’est moi qui l’ai suggéré.

TANTE JOSÉPHINE/CHŒUR
Coupable!
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ANNE
Diana est trop bien élevée, elle sait se comporter en jeune fille respectable, alors que moi, je ne sais faire que des 
bêtises.

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Coupable! Coupable! Coupable!

ANNE, reprenant le contrôle de la situation.
Je trouve que vous devriez pardonner à Diana et lui permettre de suivre ses cours de musique. 

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Oh. Tu trouves?

ANNE
Oui, Madame.

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Quand on est une vieille dame comme moi…

TANTE JOSÉPHINE/GILBERT
Le sommeil se veut réparateur.

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
As-tu une idée des conséquences de se faire voler…

TANTE JOSÉPHINE/GILBERT
Ne serait-ce que quelques précieuses heures…

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
D’un repos bien mérité?

ANNE
Sincèrement, non. Mais je peux l’imaginer. Cela a dû être terrifiant. Il faut dire par contre qu’il existe un autre point 
de vue, le nôtre. Nous ne savions pas qu’il y avait quelqu’un dans ce lit, en vous voyant, nous avons cru mourir de 
frayeur. C’était horrifiant! Si vous pouviez vous mettre à notre place… 

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Si je veux me mettre à votre place…

TANTE JOSÉPHINE/GILBERT
Il faut que je retourne cinquante ans en arrière.

TANTE JOSÉPHINE/CHŒUR
Je ne le peux pas.

ANNE
Même avec un peu d’imagination.

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
À mon âge, jeune fille, on n’imagine plus :

TANTE JOSÉPHINE/CHŒUR 
On endure.

ANNE
Si vous saviez tout ce que j’ai enduré cette nuit... Quand Diana m’a dit que je dormirais dans une chambre réservée à 
des invités de marque tels que vous, l’excitation s’est emparée de tout mon être. Mais malheureusement, je n’ai pas 
pu vivre cette expérience glorifiante. Pour être honnête, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Je pensais que si Diana 
venait de rater une carrière de musicienne, c’était ma faute. J’avais créé son malheur.

TANTE JOSÉPHINE/GILBERT
Elle est très divertissante!

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Tu es très divertissante. 25



ANNE
C’est un compliment qu’on ne m’a encore jamais fait.

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Il y a peu de choses susceptibles de me divertir à mon âge. 

TANTE JOSÉPHINE/GILBERT
Et je dois avouer que son point de vue mérite considération.

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Je rétablirai les leçons de musique de Diana à une seule condition…

ANNE, craintive.
Laquelle?

TANTE JOSÉPHINE/GILBERT
Tu viendras me rendre visite pendant mon séjour.

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Aussi souvent que possible.

ANNE
Moi?

TANTE JOSÉPHINE/CHOEUR
Oui, vous, Anne de la Maison aux pignons verts.

TANTE JOSÉPHINE/GILBERT 
Diana peut t’accompagner si elle le désire.

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE 
J’ai ta parole?

ANNE
Mon âme vous est toute dévouée. Vous me semblez être une vieille folle très agréable. Mon dieu, ce n’est pas ce que 
je voulais dire.

TANTE JOSÉPHINE/GILBERT
Elle a raison.

TANTE JOSÉPHINE/CHŒUR 
Je suis une vieille folle. 

TANTE JOSÉPHINE/CHARLIE
Maintenant, cours dire à Diana qu’elle pourra devenir pianiste. 

DIANA
Ah!! Je n’arrive pas à y croire.

TANTE JOSÉPHINE/CHŒUR
Arrête de crier!!!

ANNE
Il y a des gens, comme Matthew, ou comme toi, qu’on peut aimer du premier coup, comme ça, sans difficulté. Qui 
savent nous comprendre mieux que quiconque et avec qui nous partageons un je-ne-sais-quoi d’exceptionnel. Il y 
en a d’autres par contre, comme Mme Lynde, ou comme ta tante Joséphine, pour qui ça ne vient pas seul. On ne 
penserait jamais qu’il pourrait être une âme soeur. C’est seulement après un moment qu’on s’en aperçoit.

GILBERT
Belle réflexion. Il serait bien de la mettre en pratique.

ANNE
Il y a toujours une exception qui confirme la règle.
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DON QUICHOTTE
Les moulins à vent
chapitre  VIII
   
Du beau succès que le valeureux don Quichotte dans l'épouvantable et inimaginable aventure des moulins à vent, 
avec d'autres événements dignes d'heureuse souvenance. 
   
En ce moment ils découvrirent trente ou quarante moulins à vent qu'il y a dans cette plaine, et, dès que don 
Quichotte les vit, il dit à son écuyer :      

—La fortune conduit nos affaires mieux que ne pourrait y réussir notre désir même. Regarde, ami Sancho ; voilà 
devant nous au moins trente démesurés géants, auxquels je pense livrer bataille et ôter la vie à tous tant qu'ils sont. 
Avec leurs dépouilles nous commencerons à nous enrichir ; car c'est prise de bonne guerre, et c'est grandement 
servir Dieu que de faire disparaître si mauvaise engeance de la face de la terre. 

—Quels géants ? demanda Sancho Panza. 

— Ceux que tu vois là-bas, lui répondit son maître, avec leurs grands bras, car il y en a qui les ont de presque deux 
lieues de long. 

—Prenez donc garde, répliqua Sancho, ce que nous voyons là-bas ne sont pas des géants, mais des moulins à vent 
et ce qui paraît leurs bras, ce sont leurs ailes, lesquelles, tournées par le vent, font tourner à leur tour la meule du 
moulin. 

—On voit bien, répondit don Quichotte, que tu n'es pas expert en fait d'aventures : ce sont des géants, te dis-je et, si 
tu as peur, ôte-toi de là et va te mettre en oraison pendant que je leur livrerai une inégale et terrible bataille.

En parlant ainsi, il donna de l'éperon à son cheval Rossinante, sans prendre garde aux avis de son écuyer Sancho, 
qui lui criait qu'à coup sûr c'était des moulins à vent et non des géants qu'il allait attaquer. Pour lui, il s'était si bien 
mis dans la tête que c'était des géants que non seulement il n'entendait point les cris de son écuyer Sancho, mais 
qu'il ne parvenait pas, même en approchant tout près, à reconnaître la vérité. Au contraire, et tout en courant, il 
disait à grands cris :     

—Ne fuyez pas lâches et viles créatures, c'est un seul chevalier qui vous attaque ! 

Un peu de vent s'étant alors levé, les grandes ailes de ces moulins commencèrent à se mouvoir, ce que voyant don 
Quichotte, il s'écria :     

—Quand même vous remueriez plus de bras que le géant de Briarée : vous allez me le payer. 

En disant ces mots, il se recommanda du profond de son cœur à sa dame Dulcinée, la priant de le secourir en un tel 
péril ; puis, bien couvert de son écu, et la lance en arrêt, il se précipita au plus grand galop de Rossinante, contre le 
premier moulin qui était devant lui ; mais au moment où il perçait l'aile d'un grand coup de lance, le vent la chassa 
avec une telle furie qu'elle mit la lance en pièces et qu'elle emporta après elle le cheval et le chevalier, qui s'en alla 
rouler un bon dans la poussière en fort mauvais état.    

Sancho Panza accourut à son secours de tout le trot de son âne et trouva en arrivant près de lui qu'il ne pouvait plus 
remuer tant le coup et la chute avaient été rudes.    
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—Miséricorde ! s'écria Sancho ; n'avais-je pas bien dit à Votre Grâce qu'elle prît garde à ce qu'elle faisait, que ce 
n'était pas autre chose que des moulins à vent ? 

—Paix, paix ! ami Sancho, répondit Don Quichotte, les choses de la guerre sont plus que d'autres sujettes à des 
chances continuelles ; d'autant plus que je pense, que ce sage Freston, qui m'a volé les livres et mon cabinet, a 
changé ces géants en moulins pour m'enlever la gloire de les vaincre : tant est grande l'inimitié qu'il me porte ! Mais, 
en fin de compte son art maudit ne prévaudra pas contre la bonté de mon épée. 

—Dieu le veuille, comme il le peut, répondit Sancho Panza ; 

et il aida son maître à remonter sur Rossinante qui avait les épaules à demi déboîtées.       

traduction française de Louis Viardot
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DON QUICHOTTE
Chapitre 1
Don Quichotte, Éditions Milan jeunesse, 2006. 

Où un gentilhomme perd la tête, change de nom et part pour la grande aventure

Il était une fois, dans un petit village poussiéreux d’Espagne, un gentilhomme qui s’appelait… qui s’appelait… 
Quixada, ou Quesada, ou peut-être bien Quijana… Il y a de cela tant d’années que plus personne ne se souvient de 
son véritable nom. Le héros de notre histoire – puisque c’est de lui qu’il s’agit – était maigre et de haute taille, et 
frisait la cinquantaine. Il n’était pas marié et c’était une jeune nièce au grand cœur, Maria, qui tenait sa maison. Une 
vieille cuisinière veillait sur eux avec tendresse.

Dans la propriété de don Quijana, les jours se succédaient paisiblement. Les champs du gentilhomme donnaient de 
belles récoltes, la marmite était ventrue à souhait et, dans la cheminée, le feu brûlait tout l’hiver. Notre héros avait 
pour amis les lettrés du village, dom Thomas, le curé, et Nicolas, le barbier. Car, disons-le tout de suite : il aimait 
beaucoup les lettres.

Les lettres, les livres, les histoires… Et par-dessus tout, les histoires remplies de la vie et des exploits de preux 
chevaliers, les histoires habitées de dragons, de géants et de gnomes malfaisants, les histoires peuplées de bandits 
et de gentes dames, de sorcières et de fantômes reclus dans des châteaux. Les interminables nuits d’hiver, notre 
héros les passait pelotonné dans son fauteuil en compagnie de ses livres. Le printemps venu, il sortait s’allonger 
sous son oranger et poursuivait sa lecture.

Au fil du temps, don Quijana en arriva à croire dur comme fer aux histoires qu’il dévorait les unes après les autres. 
Était-il resté trop longtemps au soleil? Avait-il trop lu? Toujours est-il qu’il égara son esprit parmi les pages de ses 
romans et qu’il finit par se prendre pour un vrai paladin : désormais, le pauvre homme ne rêvait plus que de 
péripéties, de périls et de filles du roi. Il se mit en tête de quitter ses amis, sa maison, l’indolence poussiéreuse pour 
multiplier les actes de bravoure et se couvrir de gloire. 

Sans perdre une minute, il grimpa au grenier, farfouilla dans les rebuts gris et sales qui s’y entassaient et en extirpa 
l’armure de son grand-père. C’était une antiquité toute rouillée et fissurée, mais don Quijana la descendit dans sa 
chambre, où il la nettoya, la récura et la fourbit si bien qu’il la remit à neuf. Comme il n’était pas parvenu à dénicher 
de casque dans le bric-à-brac du grenier, il s’en confectionna un de fer-blanc, aussi beau et aussi solide que les 
vrais. Ses armes étaient fin prêtes : il avait franchi une première étape. La deuxième étape consistait à baptiser son 
cheval : on sait qu’outre leurs armes tous les chevaliers ont un fringant coursier dont le nom sonne avec autant 
d’éclat que les fers de ses sabots. Trois nuits d’affilée, don Quijana se creusa la cervelle; enfin il se décida pour 
Rossinante, le plus beau nom jamais offert à un cheval. Et tant pis si ce nom-là ne seyait guère à sa propriétaire, une 
haridelle qui n’avait que la peau et les os, et que ses pattes décharnées soutenaient à peine.

La troisième étape, c’était l’amour : on sait qu’outre leurs armes et leur coursier tous les chevaliers ont une 
bien-aimée, une princesse d’une beauté exquise, une dame de leurs pensées, pour qui ils tuent des dragons et 
terrassent des géants. Or, don Quijana avait aperçu dans un village des environs une ravissante bergère; il n’avait 
jamais échangé le moindre mot avec elle, certes, mais cela ne l’empêcha pas d’en faire la dame de ses pensées et de 
vouloir mettre la terre entière à ses pieds. Simplement, pour conférer à la belle une noblesse mieux en accord avec 
son propre panache, il l’appela Dulcinée, princesse du Toboso.

Dernière étape, la plus importante : notre héros devait choisir un nom. Il y réfléchit six jours et six nuits. Au matin 
du septième jour, il prit celui de don Quichotte de la Manche. Puis il se mit en chemin.

Il partit à l’aube, avant le réveil de sa nièce et de la vieille cuisinière, car, fou ou pas, il savait parfaitement que 
celles-ci s’opposeraient à son projet si elles venaient à l’apprendre. Il traversa les champs, monté sur Rossinante. 
Les gouttes de rosée brillaient comme de minuscules diamants accrochés aux brins d’herbe et au feuillage des 
arbres. Ainsi campé sur sa selle, revêtu de son armure et coiffé de son casque, don Quichotte était un authentique 
chevalier, tout pareil à ceux de ses livres.

Rossinante trottait, trottait… Les heures passaient, passaient… Plus le soleil s’élevait dans le ciel, plus il ressemblait 
à une boule de feu : on était en juillet. Midi approchait. Suant et haletant, don Quichotte s’arrêta pour souffler un 
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 beaucoup, même si les livres n’en parlent pas! Évidemment qu’ils payaient pour leur nourriture, et pour   
 leur linge propre, et pour tout le reste! C’est à ça que servaient leurs écuyers : à s’occuper de l’intendance!
 - Quel piètre chevalier je fais dans ce cas! soupira don Quichotte. N’ayez crainte, seigneur, je vous   
 rembourserai : je resterai de faction devant votre château jusqu’à m’être acquitté de ma dette. Mais ayez la  
  bonté de me faire chevalier malgré tout, sans quoi je ne pourrai conquérir ni gloire ni renommée.

L’aubergiste comprit qu’il n’avait pas le choix s’il voulait être quitte du fou… Il enjoignit à don Quichotte de s’age-
nouiller devant lui. Notre héros obéit, non sans s’exclamer :

 - Et surtout, n’oubliez pas les formules rituelles!

L’autre sortit un calepin de sa poche et récita à voix basse les additions de ses clients. Puis il inspira profondément 
et déclara d’un ton on ne peut plus solennel :

 -Debout, chevalier, et pars sans tarder! L’aventure te tend les bras, cours t’y jeter!

Le tout nouveau chevalier s’en fut en pleine nuit, juché sur Rossinante. La fraîcheur nocturne l’apaisa et il se mit à 
réfléchir posément aux projets qu’il nourrissait. 
Il n’avait pas tort, le seigneur qui venait de l’adouber : où irait-il sans un écuyer qui puisse le seconder dans ses 
entreprises? Il devait retourner illico sur ses pas et en engager un. Et puis aussi, il devait accomplir au plus tôt 
quelque exploit en hommage à Dulcinée, sa douce mie.

Ce fut alors qu’il croisa deux colporteurs auxquels il barra la route sans l’ombre d’une hésitation. 

 - Halte-là! Vous ne passerez que si vous admettez ici et maintenant que Dulcinée, princesse du Toboso et  
 élue de mon cœur, est la plus belle dame du monde! Et d’Espagne, pour commencer!

Les colporteurs voyaient bien à qui ils avaient affaire, mais l’envie leur vint de taquiner notre héros :

 - Comment peux-tu nous demander pareille chose? C’est que nous ne l’avons jamais vue, nous, la dame   
 dont tu nous causes! Si ça se trouve, elle est bigleuse… Ou elle a le nez de traviole… Ou peut-être qu’elle a la  
 lippe aussi baveuse qu’un escargot…
 - Dulcinée ne louche pas et le tracé de son nez est sans reproche! s’emporta don Quichotte.
 Vous paierez chez votre impudence!

Et, piquant des deux, il se lança sur les colporteurs.
Rossinante n’avait plus l’âge de telles cavalcades… À peine avait-elle parcouru quelques mètres qu’elle trébucha sur 
ses pattes toutes grêles, s’emmêla les sabots et tomba avec son maître. Les colporteurs en profitèrent pour flanquer 
à celui-ci une volée de coups de gourdin. Puis ils disparurent en l’abandonnant là, les bras en croix, meurtri de 
partout et incapable de bouger.
Bien des heures passèrent avant qu’enfin un paysan ne découvre don Quichotte, qu’il reconnut aussitôt, car, par 
chance, il était du même village. Le bon samaritain le releva et le ramena chez lui. La nièce et la vieille cuisinière 
accueillirent le chevalier avec des pleurs de joie. Elles le baignèrent, soignèrent et pansèrent ses blessures et le 
mirent au lit, puis firent mander le curé et le barbier.

 - Ah là, là! s’écrièrent ceux-ci. Il a perdu la raison! La faute à ses maudits livres, sans aucun doute! Profitons  
 de son sommeil pour les brûler et murer la porte de sa bibliothèque! Bon gré mal gré, il sera bien obligé de  
 se rétablir.

Lorsqu’il se réveilla, don Quichotte ne put retrouver ni livres ni bibliothèque. Il eut beau parcourir de long en large 
et d’un bout à l’autre le corridor qui s’étirait au pied du grand escalier, il ne trouva qu’un mur nu, sans porte ni 
ouverture d’aucune sorte. Persuadé qu’un mage avait envoûté sa demeure, il décida de repartir et, sans souffler mot 
à quiconque de son projet, commença ses préparatifs.
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adoubés en leur frappant l’épaule du plat de son épée. 

Désespéré, rongé par l’angoisse, don Quichotte laissa Rossinante avancer dans la fournaise de la mi-journée, sans 
même savoir dans quelle direction ses pas le menaient.

Soudain, tout au bout de la route, une auberge apparut : une aubaine pour les voyageurs fatigués. Mais don 
Quichotte avait l’esprit si confus qu’il vit, pour sa part, un magnifique château crénelé de partout et hérissé de tours; 
il vit des remparts et de profondes douves qu’enjambait un lourd pont-levis de chêne; il vit aussi, à côté du portail 
grand ouvert, deux accortes jeunes filles qui se tenaient là pour accueillir les visiteurs.

 - Je vous souhaite le bonjour gentes dames! fit don Quichotte en les saluant bien bas. Ses paroles, son 
comportement, sa vêture intriguèrent beaucoup les deux souillons de l’auberge, qui le prirent pour un dément et 
crièrent à leur patron de venir le chasser. Mais, comme tous les commerçants, l’aubergiste était finaud et cupide; il 
savait qu’il fallait user de douceur avec les fous, pour ne pas les chagriner, et que leur escarcelle était aussi bien 
lestée, sinon plus, que celle des sages.

 - Bienvenue à vous, valeureux chevalier! dit-il avec chaleur. Nous ferez-vous la grâce de vous reposer chez 
nous et de mener votre monture à l’écurie?

Une fois Rossinante installée, don Quichotte pénétra dans l’auberge et se défit de son armure, qui l’empêchait de 
s’asseoir, mais il ne put ôter son casque : il en avait serré si fort la mentonnière qu’il ne parvenait plus à la dénouer. 
Aussi fut-il obligé de jeûner, car il ne pouvait rien mettre en bouche; c’est à peine s’il put boire un peu d’eau pour 
étancher sa soif, et avec une paille, encore bien! Puis, s’ébrouant comme s’il sortait d’un songe, il alla s’agenouiller 
devant l’aubergiste, qu’il supplia en ces termes, les larmes aux yeux :

 - Sachez, ô maître de céans, que je resterai à vos pieds jusqu’à ce que vous accédiez à mon humble requête!

L’aubergiste contint son rire. Dans sa tête, il calculait déjà la somme qu’il pourrait soutirer à ce malheureux en 
échange de la requête en question.

 - Parlez, chevalier! répondit-il, l’œil luisant de ruse. Je ferai tout ce qu’il sera en mon pouvoir de faire.
 - Je voudrais, seigneur, que vous m’autorisiez à veiller dans la chapelle du château. J’y prierai toute la nuit.  
 Au matin, je reviendrai m’agenouiller devant vous et vous m’armerez chevalier.

Vous rendrez ainsi un fier service à moi-même, certes, mais aussi à toute la contrée, car je mettrai en déroute les 
dragons et les géants, et je volerai à la rescousse de quiconque fera appel à moi.

 - J’accepte volontiers, répondit l’aubergiste, qui entendait bien tirer quelque distraction de la démence de  
 son hôte. Mais il se trouve que les travaux de notre chapelle ne sont pas terminés. Aussi vous mènerai-je  
 prier dans une autre chambre, que nous avons aménagée à cet effet.

L’aubergiste eut tôt fait d’isoler un coin de la salle avec deux planches et quelques briques, puis il conduisit don 
Quichotte à cette installation de fortune et retourna vaquer à ses tâches habituelles.

Le sort joue parfois de mauvais tours : l’aubergiste, qui se réjouissait à la perspective d’une soirée paisible et 
divertissante en compagnie du fou, déchanta rapidement. Un cocher qui s’était arrêté dans son établissement pour 
y boire un verre, voire deux, avant de poursuivre son voyage trébucha sur les planches et les briques de la chapelle 
improvisée et s’affala comme une masse sur don Quichotte, qui priait à genoux. Surpris et endolori par sa chute, 
l’ivrogne entra dans une terrible colère et leva sa cravache, prêt à se bagarrer. Tiré brusquement de son recueille-
ment, notre héros se redressa vivement. Les brumes de son esprit ne s’étaient pas dissipées et déformaient toujo-
urs sa vision des choses…

Voilà pourquoi don Quichotte ne distingua point un cocher, mais un chevalier noir qui, après l’avoir bousculé, 
s’apprêtait à le transpercer de la lance qu’il tenait à la main. Brandissant ses armes à son tour, il se jeta sur lui dans 
un tel fracas qu’il réveilla toute la maisonnée, basse-cour et écurie comprises : les poules caquetaient, les ânes 
brayaient et les chevaux hennissaient à qui mieux mieux. L’aubergiste accourut, décidé à se débarrasser du fou au 
plus vite.

 - Viens donc, c’est l’heure. Paie-moi ton dû, que je te fasse chevalier et que tu puisses repartir sans délai.
 - Vous payer? Mais je n’ai pas d’argent, moi! D’ailleurs, où a-t-on lu que les chevaliers devaient avoir sur eux  
 de quoi payer leur dîner?
 - Alors là, pardon, mais je ne suis pas d’accord : évidemment que les chevaliers avaient de l’argent, et 
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