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Résumé : Au début du XVIIe siècle, surgit, sous la plume de Cervantes, un personnage de fou errant, entré en
résistance face à un monde qu’il refuse de considérer comme ses contemporains, lancé à corps perdu dans une
succession de causes vaines portées par autant de grandeur que de ridicule. Ceux qui, au cours des deux derniers
siècles, ont résisté ou résistent encore, ont fait une place toute particulière à la figure de ce fou ibérique qui
devient, à partir du XXe siècle, un porte-drapeau sur la scène sociale et politique Un Eulalio Ferrer, républicain
espagnol interné dans le camp d’Argelès-sur-Mer en 1939, expliquera plus tard dans ses écrits avoir survécu grâce
à lecture incessante de l’œuvre de Cervantes. Le sous-commandant Marcos, au Mexique, multiplie à partir de 1994
les références à don Quichotte, « plus grand livre politique jamais écrit » selon lui. Un Armand Gatti, surnommé «
Donqui » au maquis, organise en 2001 une exposition qu’il intitule « Les voyages de don Quichotte », consacré à
différentes figures de la résistance. Et lorsque, en 2006, est créée à Paris une association destinée à lutter contre
l’exclusion des sans-abris, elle prend le nom des « Enfants de don Quichotte ». Il y a en don Quichotte plus qu’un
dément allant d’envolées flamboyantes en échecs cuisants ; le personnage incarne également une attitude
singulière face au monde qui lui a permis de devenir une figure tutélaire de la résistance, ou plutôt des résistances.

ots-clés : Don Quichotte
Type de document :

Cervantes

Résistances

Article dans une revue

Pandora : Revue d'études hispaniques, Université Paris 8, Département d'études
hispaniques et hispano-américaines, 2009, « Résistances »
Domaine :

Sciences de l'Homme et Société / Littératures

Liste complète des métadonnées

 Voir

Littérature citée [3 références]

 Voir

 Télécharger

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01396619
Contributeur : Nathalie Peyrebonne <Nathalie.Peyrebonne@sorbonne-nouvelle.fr>
Soumis le : lundi 14 novembre 2016 - 16:33:11
Dernière modification le : vendredi 24 mars 2017 - 09:43:55
Document(s) archivé(s) le : lundi 20 mars 2017 - 19:42:58
FICHIER

Quichotte_résistances.pdf
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte
IDENTIFIANTS

HAL Id : hal-01396619, version 1

COLLECTIONS

UNIV-PARIS3 | USPC | LECEMO

CITATION

Nathalie Peyrebonne. Résistances Quichottesques aux XX e et XXI e Siècles. Pandora : Revue d'études
hispaniques, Université Paris 8, Département d'études hispaniques et hispano-américaines, 2009, «
Résistances ». hal-01396619
EXPORTER

BibTeX

PARTAGER

TEI

DC

DCterms

EndNote

MÉTRIQUES

Consultations de la notice

32
Téléchargements de fichiers

31

CONTACT
support.ccsd.cnrs.fr
hal.support@ccsd.cnrs.fr

Résistances Quichottesques aux XX e et XXI e Siècles, hornblende is a laminar, artsand.
Derrière les Barbelés des Nazis: souvenirs d'un séminariste canadien, 1940-1944 by Florent Labonté, microonda
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States.
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