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Préface 

  Les élèves de 5ème5 du collège St Joseph de Libourne ont décidé de vous offrir 

ce beau Voyage en Absurdie effectué par un héros bien de chez eux, le fameux don Quichotte 

du Libournais.  

Après un travail de longue haleine sur toute une séquence consacrée au chevalier parodié 

et une lecture approfondie de l’œuvre de Cervantès, nous pûmes commencer la mise en place 

de ce que serait notre histoire. Suite à de longues discussions quant à ce qui s’y déroulerait, la 

classe se mit enfin à l’écriture parodique de ce drôle de périple ainsi qu’à son illustration.  

Ainsi, nous remercions pour leur travail :  

ALEXANDRE Lucas 

ARNAUD Ethan 

AVLESSI Noah 

BOIDRON Marius 

CHAMPION-CHARNAY Lou-Andréa 

CHOLLET Louise 

COULAUD Garance 

DE MARCILLAC Maylis 

DECRESSAC Paul-Alexandre 

DUPUY Augustin 

ERESUE Cassandre 

FELLONNEAU Sixtine 

FLORISOONE Domitille 

FORET Marine 

GARZARO Arthur 

GENET Emma 

GUICHARD Heloise 

GUILHAMON Garance 

GUINJARD Romain 

LABOUILLE Angelique 

LACOURTABLAISE Maxime 

MARCHAND Gautier 

MAURICE Quentin 

MOUCHE Jean-Gabriel 

PAPELARD Maxime 

PLAS Charlie 

QUERRE Victoria 

SABY Agathe 

TIJANI Younes 

TREFEL Maelys 

  



 
 

 

Chapitre 1  

Naissance et enfance du héros  

(1/3) 

 

Il était une fois un joli petit rouquin au beau milieu d’une immense forêt au XXIe siècle. 

C’était un petit bébé seul et abandonné. A côté de lui, il y avait un petit bouclier en bois 

d’olivier. Cette forêt était éloignée de tout, il n’y avait aucun signe de vie humaine, ni de 

technologie, à part une piste de quad assez proche du nourrisson. D’ailleurs, celui-ci avait été 

déposé avec beaucoup de soin sur un tapis de feuilles claires et de mousse verdoyante, - ah non 

en fait les feuilles étaient plus foncées et abimés que claires et la mousse était presque jaune. 

Le bébé était visible même très visible depuis la piste de quad qui était très grande. Le premier 

pilote arriva ou plus précisément la première pilote. C’était en effet une jeune fille brune habillé 

comme une petite princesse sur son fidèle destrier, même si elle partait pour une randonnée en 

quad. Elle devait approcher la vingtaine, quoique je ne m’en souvienne plus très bien. Le petit 

bébé ne se souciait de rien, ce qui est tout à fait normal, même rassurant, pour un enfant de cet 

âge. En l’apercevant, Noémie qui était la jeune brune, le saisit plutôt brusquement et avant de 

s’assurer qu’il n’y avait aucune personne aux alentours, elle le ramena chez elle. Celle-ci venait 

donc de se priver d’une balade en quad pendant une très belle journée. Noémie n’était pas déçue 

mais dans le cas contraire je l’aurais compris. Toute seule, la demoiselle éleva plutôt bien 

d’ailleurs le jeune garçon et le nomma Quixada.  

Dès qu’il fut en âge de comprendre, Noémie lui expliqua que ce n’était pas son fils. 

Cette information troubla le jeune garçon qui était très sensible. A partir de ce jour, Quixada ne 

mangea plus même ses chips préférées, ne but plus, ne parla plus et ne sourit plus. En revanche, 

il pleura beaucoup (pour vous dire à quel point il pleurait, c’était pire que des larmes de 

crocodile) et quand il ne pleurait pas ou guère, il se frappait avec son petit bouclier. Ce geste le 

faisait pleurer davantage car ce bouclier en bois d’olivier était, comme lui avait dit Noémie, le 

seul souvenir de ses parents. Sa mère adoptive était prise de compassion pour ce garçon 

vraiment trop sensible. En résumé, elle était très chagrinée. 

  



 
 

Chapitre 1  

Naissance et enfance du héros  

(2/3) 

 

La brunette chercha donc plein de solutions pour remédier au malheur de Quixada : elle 

achetait plein de jeux, invitait tous ses amis et l’autorisait à rester devant la télévision des 

journées entières, elle lui cuisinait même ses plats préférés. Aucune de ses intentions 

n’arrivaient à faire sourire ou bien parler Quixada. Cependant, deux ou trois semaines plus tard, 

il recommença à manger ses chips au poulet rôti et à boire, même s’il ne prenait que le quart de 

la moitié du plus petit paquet de Phringeulsse et la moitié du plus petit verre de la maison. Une 

autre bonne intention : Noémie lui contait chaque soir une histoire de son invention. Ainsi, un 

soir, quand elle lui en raconta une, Quixada arrêta d’un coup de pleurer, le silence fit même 

peur. Noémie, inquiète, crut que c’était la fin, que son petit protégé allait mourir. Vous aussi 

vous y avez cru, allez, avouez ! Eh bien non, en fait il était passionné par l’histoire, 

complètement absorbé. Noémie était tellement contente ! Elle sauta au plafond ! Noémie prit 

Quixada dans ses bras et dansa avec lui dans toute la maison. Calmée, Noémie courut vers la 

librairie de la ville et dévalisa le rayon sur la chevalerie, - et oui c’était une histoire de chevalier 

qu’elle avait racontée à son petit roux. Ainsi, pendant toute son enfance, Quixada fut bercé par 

les histoires de Merlin, Lancelot, Guenièvre et tous les autres chevaliers qui ont pu exister.  

Quixada en oublia complétement ses vrais parents. Noémie, heureuse, lui racontait 

encore plus d’histoire sur les chevaliers, bien sûr ! Quixada en devint complètement fou, 

tellement fou que le jour où il dut aller à l’école, il prit la maîtresse pour une princesse en 

détresse. Le rouquin pensait qu’elle avait était ensorcelée par le directeur, qu’il prenait pour un 

horrible et cruel mage. Celui-ci aurait ensorcelé la princesse pour lui faire dire des bêtises, car 

cette jeune princesse ne voulait pas l’épouser. Et oui, Quixada prenait les tables de 

multiplication et la conjugaison pour d’énormes bêtises. Il voulut délivrer la princesse de son 

enchantement le dernier jour de classe. Pourquoi ? Je ne sais plus… Voilà ce qu’il fit. Quixada 

commença d’abord à arroser la maîtresse en récitant : « Mauvaises magie, pars, je t’en prie », 

d’une voix très solennelle. La professeure, ne sachant pas qui avait fait ça, oublia l’incident.   



 
 



 
 

Chapitre 1  

Naissance et enfance du héros  

(3/3) 

 

Très vite, Quixada échafauda un autre plan, car l’ancien avait échoué. Celui-ci devait 

faire plus mal que le premier. Il rentra donc dans la salle de classe lorsque les autres élèves 

étaient en récréation. Le rouquin déchira et jeta tout ce qu’y était à sa portée sur la pauvre 

maîtresse ; il avait pensé que si l’enchantement avait mal, il disparaitrait. Mais ce fut encore un 

échec. La maîtresse n’ayant toujours pas vu son agresseur, l’oublia comme l’autre. A la fin de 

la journée, il mit en place un autre plan. Quixada monta sur le toit de l’école et captura plein de 

pigeons. Attendant un peu, il sauta sur la professeure avec les oiseaux et l’envoya directement 

aux urgences. Le directeur ayant vu le rouquin, le renvoya sur le champ. Un peu bête pour un 

dernier jour.  

  



 
 

Chapitre 2 

Pepito 

 

Lors de son seizième anniversaire, Quixada vivait toujours avec Noémie, sa mère 

adoptive. Quelques jours après cette fête tant attendue, notre jeune héros se dirigea vers sa boîte 

à messages pour voir si celle-ci était pleine. Il y trouva pour la première fois une jolie lettre 

ainsi qu’un magazine. Après avoir rapidement feuilleté son cher magazine, Quixada s’arrêta sur 

une certaine page. Cette page était dédiée à une publicité de parfum pour hommes, qui se 

nommait « GRAAL ». Le flacon avait pour forme un trophée qui incita notre héros à lire 

d’avantage de livres de chevalerie. C’est ce qu’il fit. A présent, il se passionnait de livres anciens 

jusqu’à en contempler à longueur de journée, à se mettre dans la peau des personnages et à en 

perdre la tête. Son idole devint alors le redoutable et célèbre roi de Camelot : Arthur. Pour son 

anniversaire, Quixada eut également un engin dont on ne connaissait le nom. Mais ce que nous 

pouvons vous affirmer, c’est qu’il l’avait prénommé « Pepito ». Il l’avait nommé ainsi car 

Noémie lui achetait sans cesse ses biscuits préférés, les Pepito. L’engin était de couleur 

métallique et faisait un drôle de bruit, d’après notre jeune Quixada.  

Un jour, où il faisait beau temps, Quixada sortit de chez lui avec, bien sûr, son bouclier 

en bois d’olivier et Pepito pour découvrir le monde, celui caché à l’extérieur de la forêt qu’il 

côtoyait depuis son plus jeune âge. Il découvrit les routes en béton, les hommes et les femmes 

richement vêtus, les centres commerciaux et les minuscules caniches. Il tomba dans les abricots 

en voyant tout ce qu’il avait raté durant ses seize dernières années. Quixada s’éveilla après une 

heure ou deux d’un profond sommeil. Il était allongé sur le trottoir. Ses yeux s’ouvraient petit 

à petit. Croyant qu’il faisait noir, Quixada se leva en un centième de seconde. Il faut dire que 

notre apprenti chevalier avait en fait peur du noir. Il était ombragé par un grand homme plutôt 

baraqué. Cet homme l’avait découvert allongé comme une crêpe sur le sol, une minute avant 

son réveil. Quixada prit aussitôt son bouclier et enfourcha... Ça y est je me souviens !... 

Illustration 04 

  



 
 



 
 

Chapitre 3 

Jennydark 

 

… Son engin bruyant est en réalité une mobylette ! Donc, je reprends : Quixada prit 

aussitôt son bouclier et enfourcha sa mobylette. Il s’exclama d’un ton affolé :  

« Qui es-tu pour te permettre de cacher du soleil don Quichotte du Libournais ? » 

L’inconnu répondit d’une voix grave : « Je ne suis qu’un homme qui vous découvrit par 

hasard étalé pas terre. Alors, je me suis penché pour découvrir votre visage qui, au final, m’était 

totalement inconnu. Puis vous vous êtes éveillé. » 

Après la réponse, que Quixada n’avait d’ailleurs pas écoutée, notre peureux du noir se 

rendit compte, que, dans la phrase qu’il avait prononcée, se trouvait le nouveau nom qu’il 

porterait lors de ses exploits à venir : don Quichotte du Libournais. Don Quichotte poussa alors 

un cri et alluma sa mobylette. Il décida de partir à l’aventure tout en ayant le cœur lourd sachant 

qu’il laissait Noémie derrière lui. Mais tout à coup, il s’arrêta et faillit même tomber. Il stoppa 

son véhicule de cette manière car il avait aperçu une femme splendide à ses yeux sur une affiche. 

Au-dessus de sa photo, il y avait son surnom : Jennydark. Jennydark était en fait une star connue 

dans le monde entier sous le nom de Jennyfer. Mais pour faire référence à Jeanne D’arc (car 

elle entendait des voix), nous l’avons prénommée Jennydark. La fin de son surnom n’est pas 

composée de « d’arc » mais de « dark » pour que ce soit plus cool ! Don Quichotte fixa 

longuement l’affiche. Il se décida, au bout de cinq longues et précieuses minutes, à se remettre 

en route pour de bon en pensant à sa célèbre dulcinée.  

  



 
 

  



 
 

Chapitre 3 et demi 

L’adoubement 

 

Quixada sur sa mobylette Pepito parlait à son ami imaginaire Tobie. Ils se promènaient 

dans la rue et virent un hôtel nommé « La Nuit de l’adoubement ». Ils rentrèrent à l’intérieur et 

l’hôtelier dit : « Que puis-je faire pour vous ? » Notre héros répondit aussitôt « Adoubez-

moi ! » avec tant de vigueur que l’hôtelier suivit les ordres de Quixada. Il prit donc le premier 

objet qu’il trouva (c’était un manche à balais). L’hôtelier pensait qu’il fallait adouber Quixada 

directement mais notre héros partit dans sa chambre sans dire un mot. Surpris, l’hôtelier ne 

sachant plus quoi faire, rejoignit Quixada qui était déjà dans sa chambre. L’hôtelier toqua : 

n’ayant pas de réponses, il entrouvrit la porte et vit Quixada à genoux. L’hôtelier ne comprenant 

pas la folie de Quixada, lui demanda ce qu’il faisait. Notre héros sursauta quand il entendit les 

paroles de l’hôtelier, il dit : « Je fais mes prières ! » L’hôtelier lui demanda pourquoi il n’avait 

pas pu l’adouber aussitôt. Quixada répondit "Avant de devenir chevalier il faut avoir prié toute 

une nuit. L’hôtelier répliqua « Si j’ai bien compris il faut vous adouber demain.  

- Oui » dit Quixada.  

 Le lendemain à l’aube, notre héros alla directement à l’accueil pour voir l’hôtelier. 

L’hôtelier conscient de la folie du futur chevalier accepta de l’adouber pour ne pas le contrarier. 

 Il prit le manche à balais, son livre et dit à notre héros d’aller se préparer. Une fois prêts, 

l’hôtelier prit son livre et dit : « Monsieur Quixada mettez-vous à genoux ». L’hôtelier 

commença à réciter la prière : « Versez la farine en pluie et tourner vivement. Ajouter le lait en 

délayant bien (pour éviter la formation de grumeaux), assaisonner (sel, poivre et muscade). 

Laissez cuire le temps que le mélange épaississe. Euh… Amen! »  

 Quand Quixada se fit adouber sous le nom de Don Quichotte du Libournais, il repartit 

sans laisser de traces. Il partit comme il était arrivé en parlant avec Tobie. 

 Don Quichotte décida de léguer sa vie à la splendide Jennydark du Danemark. 

  



 
 

 

  



 
 

 

Chapitre 4 

L’entrée dans l’inconnu 

 

Peu après, don Quichotte alla chez le boulanger et rencontra une jeune fille. Elle se 

nommait Angélina. Et son âge? Je ne m’en souviens plus ! C’était une grande escrimeuse qui 

avait toujours son épée sur elle. La jeune fille vit que le personnage étrange qui était devant elle 

était un peu fou. Notre cher héros, lui, qui avait lu beaucoup de livres de chevalerie, se souvint 

que pour être un vrai chevalier, il lui fallait un écuyer ou une écuyère. Aussitôt, après avoir 

réfléchit, don Quichotte, d’un geste brusque, bloqua le passage d’Angélina et lui dit d’une voie 

forte :  

« Bonjour demoiselle, je vois que vous possédez une arme très précieuse. Alors, battons- 

nous et celui qui perdra le combat deviendra l’écuyer de l’autre. » 

Angélina, pensant que don Quichotte était un escrimeur, se battit avec lui, mais n’ayant 

toujours pas compris le sens de cette phrase « Celui qui perdra le combat deviendra écuyer de 

l’autre », elle resta soucieuse. Après un long combat, don Quichotte, à son grand étonnement,                   

gagna la bataille ! Et, fidèle à sa promesse, Angélina devint écuyère de don Quichotte du 

Libournais. Elle dut le suivre dans tous ses déplacements… 



 
 

  

  



 
 

Chapitre 5 

Lettre à sa dulcinée 

 

 

Ma chère dulcinée Jennydark, 

Je pense à vous lors de mes combats ainsi qu’à votre voix, si douce qu’elle me donne 

du courage pour affronter mes adversaires et m’emparer du Graal tant désiré. Grâce à cette 

conquête, je pourrai accéder à la Table Ronde au côté d’Arthur, Lancelot et tous ces chevaliers 

qui cherchent, comme moi, maintes solutions pour s’emparer du Graal. Pour m’accompagner 

dans ces périlleuses aventures, mon écuyère Angélina est là pour assurer la logistique de mes 

parcours. Comme tout chevalier errant, je possède une monture prénommée Pepito. Il ne 

m’obéit guère et cela devient très contraignant pour avancer. Grâce à mes exploits, ma 

renommée traversera frontières, mers et océans. Vous entendrez donc bientôt parler, si ce n’est 

déjà fait, de mon courage et de ma persévérance jusque dans votre contrée. Lorsque j’aurai 

trouvé le Graal, je viendrai vous le montrer avant de le porter à Arthur pour ensuite, faire 

partie des leurs. 

Je vous laisse car les exploits m’attendent, 

Votre dévoué et admirateur pour toujours. 

              Don Quichotte du Libournais 



 
 

 

  



 
 

Chapitre 5 bis 

Lettre à Noémie 

 

 

Tout à coup, en voyant un chapeau dans une vitrine d’un magasin qui lui fît penser à sa 

mère adoptive Noémie, car elle portait toujours un chapeau, don Quichotte voulût lui envoyer 

une lettre pour la remercier de ce qu’elle avait fait pour lui quand il était petit et pour lui raconter 

son adoubement. 

Voici cette merveilleuse lettre écrite à la plume : 

 

Mardi 15 février 

Chère Noémie. 

Vas- tu bien ? 

 Je voudrais te remercier pour ce que tu as fait quand j’étais petit, pour tout ce que tu 

m’as donné, me nourrir, m’éduquer… Bon je ne vais pas trop en dire, sinon tu vas pleurer, 

comme d’habitude. Mais, si tu veux, je peux te raconter mon adoubement. 

Je marchais tranquillement dans la rue, et là, j’ai vu une belle cathédrale nommée : 

« La Nuit de l’Adoubement ». Donc je suis rentré à l’intérieur et j’ai vu un prêtre qui s’appelait 

« Monsieur Hôtelier ». Je lui ai demandé de m’adouber comme un chevalier. Il prit l’épée du 

roi Arthur (oui, c’était le petit-fils du roi Arthur). Il me tapa sur l’épaule et me donna une belle 

épée avec le pommeau en or. Maintenant, je suis le plus preux des chevaliers. 

                                                

Au revoir et à bientôt, 

Quixada, dit don Quichotte du Libournais 

P.S : Je crois que j’ai perdu cette épée.  



 
 

 

  



 
 

Chapitre 6 

Qui traite de don Quichotte plongeant des bergers dans un lac 

 

Don Quichotte revenait d’une bataille épique et chevauchait Pepito sur les routes du 

libournais… 

 

 Notre héros aperçut, venant de loin un « gang » de voleurs, qui était en réalité un simple 

troupeau de brebis accompagné de ses bergers. Il se cacha derrière un bosquet et sauta avec 

mépris sur les bêtes blanches. Il leur annonça : 

«  Relâchez ces pauvres hommes innocents, sales voleurs. Sinon vous en paierez le 

prix ! » 

  Les bergers ébahis d’entendre de telles paroles, se retournèrent et découvrirent l’auteur 

de ces mots. 

«  Mon cher monsieur, nous ne sommes point enlevés, dit un berger, mais nous 

conduisons nos brebis, et non des voleurs, dans les pâturages. 

-  Sales menteurs, ces sales créatures vous ont drogués pour que vous ne puissiez 

reconnaître la vérité ! », leur répondit notre incomparable don Quichotte. 

  Les bergers se regardèrent. Ils voulurent élaborer un plan d’attaque mais ils n’en eurent 

pas le temps car don Quichotte fonçait sur les innocentes brebis, chevauchant son fidèle destrier 

à moteur, Pepito. Le fou massacra de façon agressive le pauvre troupeau de bêtes.  

Ensuite, il prit les bergers et les mit dans le lac le plus proche pour leur remettre les idées 

en place. Puis leur annonça :  

« Ce petit bain vous fera un fort grand bien et vous remettra sur le droit chemin. » 

  A ces mots, il partit en quête d’autres périlleuses aventures. Car oui, il voulut continuer. 

Vous aussi cela vous étonne, eh bien nous ne pourrons presque jamais raisonner notre 

« chevalier ». A moins que … Petit curieux je suis sûr que tu as envie de savoir, mais pour cela 

il faut lire la suite ! Tourne vite la page ! Ah, sa folie nous étonnera toujours et encore… 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

Chapitre 7 

Mon journal intime 

Cher journal,                                                     

Lundi 17 Janvier  

Comme je te l’ai dit précédemment, je me suis fait adouber, mais pour être un véritable 

chevalier je devais également avoir une monture à ma hauteur. J’aurais voulu te dire que je 

l’ai gagnée dans un combat à mort ou encore dans une incroyable épopée chevaleresque, mais 

ce n’est rien de tout cela, je vais te raconter : 

Hier, je suis rentré chez moi et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant ma mère 

adoptive, à côté d’elle se trouvait un cheval aussi beau que moi. 

Zut alors ! J’avais oublié mon anniversaire ! 

Maman prit la parole : « Mon fils, aujourd’hui tu fêtes ton anniversaire et pour célébrer 

cela j’ai décidé de t’offrir un moyen de te déplacer dans tes aventures, regarde ! » 

Devant moi se trouvait le cheval donc je t’ai parlait précédemment, ce cheval n’était 

autre que le mien. Je décidai de l’appeler « Pepito », comme mes gâteaux préférés ! Au moment 

de l’essayer, Pepito refusait d’avancer. Maman m’a dit qu’il fallait lui mettre de l’essence, je 

t’avoue que je n’ai pas vraiment compris ce qu’elle voulait dire, c’est alors qu’elle arriva avec 

un bidon, elle ouvrit mon cheval et versa le contenu du bidon à l’intérieur de Pepito, et celui- 

ci avança comme par magie et je pouvais enfin commencer ma quête du Graal en compagnie 

d’Angelina, et, maintenant, de Pepito. 

Après des adieux émouvants, je m’en allais en quête de mon destin.  



 
 

 

  



 
 

Chapitre 8 

Le Graal odorant 

Don Quichotte alla se promener en ville. Soudain une affiche publicitaire lui fit 

détourner le regard. Il s’arrêta donc au bord de la route. Elle parlait du Graal, le parfum qu’il 

avait vu étant plus jeune dans un magazine. Il repartit donc en direction de la galerie marchande 

où il espérait trouver le Graal. Trente minutes s’écoulèrent. Ben oui, nous on est sympa, on ne 

détaille pas tous les trajets. Alors, une fois arrivé, il se dirigea vers la galerie marchande, là où, 

normalement, le Graal se trouvait. Notre don Quichotte se disait : « Ce n’est pas possible que 

ce soit aussi facile ! ». Méfiant et sur ses gardes, il préféra assurer l’obtention du Graal. Il cria 

donc de sa plus belle voix :  

« Tous ceux qui auront l’audace de se mettre en travers de mon chemin, je les… je 

lees… Je l’ai ! Oui je l’ai, c’est bon j’ai retrouvé mon ticket de caisse ! 

-  Je préfère ça », lui dit l’agent de sécurité derrière don Quichotte.  

En plus de cela, personne n’avait écouté son discours. Ils décidèrent donc, son écuyère 

et lui, de se diriger vers le Graal. Un enfant était devant le parfum, mais par sa petite taille, don 

Quichotte le prit pour un elfe. Il s’en approcha, et l’amena dehors. Il engagea ensuite une 

discussion avec cette personne qui n’en avait pas vraiment les capacités. Angélina, pendant ce 

temps, alla s’allonger sur l’herbe. Mais c’est à ce moment qu’une coccinelle vint s’installer sur 

l’épaule de l’écuyère. Ah oui, j’avais oublié de préciser, Angélina a la phobie des insectes. 

Comme attendu, elle poussa un cri très strident, tellement strident que les vitres de la maison 

d’à côté se brisèrent… Non, quand même pas, on n’a pas les budgets d’Hollywood. Mais 

Angélina, suite à ce cri, tomba dans les pommes. Don Quichotte ne s’en était même pas rendu 

compte. Il continua :  

« Alors, je veux des explications! Que faisais- tu à côté de MON Graal! »  

Elle risquait de durer longtemps cette conversation… Tout à coup, l’enfant se mit à 

pleurer. D’autres enfants arrivèrent. Les voyant, don Quichotte leur cria :  

« Venez-vous battre, si vous êtes des elfes ! » et tous sautèrent sur don Quichotte. Ils 

l’assommèrent. Deux heures plus tard, Angélina et lui se réveillèrent et partirent en direction 

de la parfumerie Cesfauxrats. Par chance, le Graal était toujours là. Don Quichotte s’y dirigea 



 
 

discrètement et le prit. Notre chevalier, trop rapide, parti en courant sans que la sécurité ne 

puisse les rattraper, ils étaient déjà sur Pepito. 

 

  



 
 

Chapitre 9 

Lettre à Jennydark 

 

Après avoir vécu cette folle aventure, il laissa Angélina de côté, et ne s’occupa plus que 

de Jennydark. 

 

Don Quichotte décida d’écrire une lettre à Jennydark pour lui montrer à quel point il 

 l’aimait. Il alla à Carrouf pour y acheter du papier à lettre ; il prit le plus beau des papiers et 

 rentra chez lui, impressionné par l’immensité du magasin.  

Quand il écrivit la lettre, il s’exprima ainsi : 

 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la ville, je partirai. 

Vois-tu, je sais que tu m’attends. 

J’irai par l’autoroute, par la périphérie urbaine. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

Je marcherai, les yeux fixés sur Pepito, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, si 

ce n’est son rire : le rire d’un cheval heureux de servir un chevalier errant. 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains sur mon guidon, joyeux, et la nuit pour moi sera comme 

le jour. 

Je n’oublierai pas de t’envoyer une chanson, car, à part toi, rien d’autre ne peut obstruer mes 

pensées. 

Ton don Quichotte qui t’aime tant.   

   

  



 
 

Chapitre 10 

La Chanson de don Quichotte 

(1/2) 

 

 

Après avoir posté sa magnifique lettre, il se mit à composer sa chanson. Une fois 

terminée, don Quichotte attrapa Roucoul son fidèle pigeon voyageur, lui attacha le message, et 

lui dit :  

« Va porter ce message à la belle Jennydark, ne t’arrête pas en chemin. Arrive chez elle 

le plus vite possible. » 

Roucoul, qui n’avait pas compris un traitre mot de ce que don Quichotte lui avait dit, 

partit dans la mauvaise direction. La chanson, voulez-vous la connaitre ? Comme nous sommes 

aimables nous allons vous l’offrir. Elle s’intitule : « Chanson pour la dulcinée Jennydark » : 

Ô Dulcinée, de toi je ne fais que rêver. 

Ta voix est douce comme la brise du matin. 

Je suis ébloui par tant de beauté. 

Je voudrais mettre ma main dans ta main. 

Il faut que tu saches que toujours je t’aimerai. 

Jamais, non jamais, je ne t’oublierai. 

Toujours, des moulins, je te protégerai. 

Dans mes bras je te porterai. 

Des fois, peut-être, je m’éloignerai, 

Mais toujours vers toi, je reviendrai. 

  

  



 
 

Elle est belle, hein ? Mais revenons-en à notre histoire. Le malheureux Roucoul, deux 

heures après s’être envolé (dans la mauvaise direction), fut abattu d’un coup de fusil par un 

chasseur qui rentrait chez lui, le ventre vide et avec pour le diner une soupe et du pain rassis.  

Le message n’arriva jamais à destination.  

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

Chapitre 10  

La chanson de Don Quichotte 

(2/2) 

 

 

Après une nuit mouvementée, don Quichotte oublia qu’il avait composé une chanson : 

il en écrivit alors une seconde. Il se mit au travail (et oui, il faut réfléchir avant d’écrire une 

chanson). Bon, revenons à nos moutons. Il s’installa devant son bureau et écrivit : 

 

Ma chère dulcinée Jennyfer  

Je t’aime dur comme fer, 

Aussi dur que mon armure. 

Et autant que j’aime la couture. 

 

Je pense énormément à toi 

Autant qu’à mon épée en bois. 

Mon bouclier en olivier 

Est fait pour protéger ma bien-aimée.  

 

Mon bouclier ne t’a jamais autant aimée  

Que moi je t’ai désirée.  

A ce moment même 

Si tu savais comme je t’aime. 

 



 
 

Il décida d’aller chercher une boite aux lettres et mit un pigeon errant dedans avec sa 

chanson accrochée à sa patte. Vous trouvez ça absurde, nous aussi ! En fin de compte ce 

deuxième pigeon n’arriva jamais à la destination prévue, mais je pense que vous vous en 

doutiez, non ? 

 

 

  

  



 
 

Chapitre 11 

Le retour de don Quichotte 

 

Tôt le matin, don Quichotte et son écuyère décidèrent de repartir chez eux à Libourne. 

N'ayant plus de mobylette, don Quichotte et sa fidèle cavalière furent donc obligés de repartir 

à pieds.  

« J’espère que l’on sera arrivés avant le coucher du soleil », dit don Quichotte.  

Au bout d'un certain temps, Angélina demanda à don Quichotte : 

« Pourquoi as-tu l'air si pensif, Sire ? 

-  Je pense à ma chère belle et magnifique dulcinée Jennydark, qui est si loin de moi. » 

Plus loin, Angélina fatiguée, s'assit contre un arbre pour récupérer : 

« Je suis trop fatiguée, il faut que je me repose un peu », dit Angélina.  

Quand une araignée s'approcha d'elle, et commença à grimper sur sa jambe, Angélina, 

encore une fois prise de panique, poussa des cris ahurissants : « Aaah une araignée ! » et 

s’évanouit. Don Quichotte, alerté par les cris d’Angélina vint lui porter secours. Il prit son épée 

en bois et chargea contre la minuscule araignée, ce qui eut pour effet de blesser Angélina, qui 

ne l’avait vu venir. Quelques minutes plus tard, Angélina, qui s’était réveillée, et don Quichotte 

se remirent en chemin. Arrivés à Libourne, don Quichotte et Angélina se séparèrent : don 

Quichotte revint chez lui et Angélina repartit pour de nouvelles aventures. 



 
 

 

  



 
 

Chapitre 12  

 La fin heureuse 

      

En rentrant chez lui, don Quichotte retrouva sa dulcinée Jennydark. Au bout d’un an, ils 

se marièrent et eurent leur premier enfant. Ils vécurent heureux jusqu’au jour où, en se baladant, 

Pepito tomba en panne. Don Quichotte attendit plus d’une heure avant que le mécanicien 

n’arrive. Le mécanicien ramena don Quichotte au garage. En arrivant au garage, il y avait une 

reconstitution du Moyen-Age qui attirait beaucoup de monde. Il décida d’aller voir cela de plus 

près. Il se fit apostropher méchamment par un chevalier qui faisait partie de la reconstitution.  

Le chevalier lui dit :  

« Hé ! Toi, le maigre rouquin, en lui faisant un clin d’œil. 

-  Oui, répliqua don Quichotte qui pensait que le chevalier voulait se battre. 

- Es-tu le chevalier errant qui a volé le Graal dont tout le monde parle ? répondit le 

chevalier en inventant une histoire comique. 

- Oui c’est moi, dit don Quichotte en pensant qu’on l’avait retrouvé.  

- Il se trouve que moi aussi je veux le Graal, dit-il, interprétant toujours son rôle, donc 

tu vas me le donner ou tu périras dans d’affreuses souffrances. » 

A ces mots don Quichotte s’élança sur lui en criant : « A l’attaque ! » L’autre chevalier 

dans l’incompréhension de ce qui se passait, comprit que don Quichotte n’allait pas vraiment 

se battre. Et lui aussi se mit à jouer le jeu. Mais, au dernier moment, le chevalier comprit, voyant 

que Don Quichotte ne ralentissait pas, que Don Quichotte était fou et qu’il ne comptait pas 

s’arrêter. Cette vraie bataille faisait fuir les gens.  

Au final don Quichotte finit victorieux de cette bataille et gâcha toute la reconstitution, 

puis il rentra chez lui. Il saignait de partout. Jennydark, en le voyant, était inquiète, mais elle le 

soigna comme il le fallait. Puis, quand il fut totalement rétabli, il redevint sage et se dit qu’il 

valait mieux pour lui et sa vie de famille qu’il arrête ses folies de chevalier errant et qu’il prenne 

sa retraite. Cette sage idée fut approuvée par sa femme et son enfant. 

FIN 



 
 

                                                                                                    

…Et non ce n’est pas la fin, vous pensiez que cette histoire finirait bien, comme dans tous les 

romans de chevaleries. Et bien non, détrompez-vous, en fait cette histoire finit mal. 

 

                                             

  

  



 
 

Chapitre 12 

Fin de l’histoire de don Quichotte 

 

Il arriva chez lui et prit la première paysanne venue pour sa dulcinée Jennydark. Ils se 

fiancèrent. Sa mobylette était en panne, le garagiste vint le chercher.  

Lorsque le mécano l’emmena à son garage, il y avait une reconstitution du Moyen-Age 

dans la rue, on pouvait donc voir des acteurs habillés en chevaliers. Le chevalier errant, comme 

le pensait don Quichotte (qui n’était qu’un acteur) demanda à don Quichotte de se battre.  

« Oui avec plaisir, répondit le vrai chevalier. 

-  Nous devons le faire dehors pour le spectacle, dit l’acteur inconnu. 

-  Sous cette tempête ?  

- Oui dehors, sous cette tempête ! »  

Le mécanicien imaginant que les deux étaient acteurs, les a laissés se battre. Pour cela don 

Quichotte avait besoin d’une mobylette neuve. Alors il demanda : 

« Cher monsieur pouvez-vous me prêter une autre mobylette pour mon combat en 

attendant que vous me répariez Pepito.  

-  Oui tenez en voilà une, répondit le mécano. » 

Don Quichotte décida de la nommer Pepito n°2. 

Les deux chevaliers se préparèrent, loin l’un de l’autre. Le mécanicien donna le départ 

et les deux assaillants s’élancèrent. Don Quichotte pensa que le combat allait vite finir mais 

Pepito n°2 glissa et tomba avec don Quichotte du Libournais dans le fossé. L’acteur menaça 

don Quichotte avec son épée en bois, notre héros décida donc d’abandonner. L’acteur voulait 

le Graal ou peut-être le Grale ou bien le Grall ? Notre chevalier fou, gravement blessé, le lui 

donna et reprit Pepito pour rentrer chez lui. 

 

  



 
 

Epilogue 

 

Une fois arrivé chez lui, sa femme, lui dit : 

« Je te quitte, je veux divorcer parce que tu ne m’as jamais chanté la chanson que tu 

m’avait promise et la sécurité de Cesfauxrats est venu pour que l’on paye une amende, à cause 

de toi ! 

-  Quoi ! Pourquoi à cause de moi ? Cela fait très longtemps que je n’ai pas mangé 

d’amandes et en plus une amande ça ne se paye pas, ça se mange ! 

- Tu me désespères, sors de chez moi tout de suite ! » 

Don Quichotte n’ayant pu dire un mot repartit avec son écuyère qui vint le chercher pour 

le soigner. La tempête continua et au moment de devoir traverser une forêt, une branche tomba 

sur le chevalier.  

Au bout de trois heures de sommeil, il se réveilla et don Quichotte avait perdu sa folie. 

Il dit à Angélina : 

« Je ne m’appelle pas don Quichotte de Libourne mais Quixada. » 

Il se rendit compte de toutes ses erreurs, il lui dit aussi qu’il se repentirait. Ils 

continuèrent leur chemin et passèrent devant « Le Puy du Fou », le parc d’attraction. Don 

Quichotte, malade, devait boire beaucoup d’eau. Il vit un puits, courut y boire, s’entrava, tomba 

dans le puits et mourut. 

Depuis ce jour, ce puits s’appelle aussi « Le puits du fou ». 

 



 
 

 

 


