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« Pièces à vivre » : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 

l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles accueillis 

ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les dossiers 

« Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à fournir aux 

professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux parties, destinées l’une 

à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un ensemble de pistes que les 

enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 

théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 
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 « Le noble chevalier, l’idéaliste, qui se bat contre des moulins à vent, le rêveur qui prend ses 

hallucinations pour la réalité, le fantasque, le maître et son valet, les pieds sur terre, le valet 

prosaïque. C’est un couple que nous retrouvons encore dans notre réalité, à la fois alliés et 

adversaires. C’est un duo qui résiste aux temps qui changent. » 

Gunther Grass, cité par Daniel Serra, Jaume Serra dans  Cervantes y la Leyenda de Don Quijote, Espagne, 2004 
(documentaire, passé sur ARTE, mars 2005) 

 

Don Quichotte ou le vertige de Sancho 

Adaptation, mise en scène et scénographie de Régis Hébette, Théâtre l’Echangeur (Bagnolet), 
Compagnie Public Chéri, 2013. 

D’après L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, de Cervantes, traduction d’Aline Schulman (Points 
Seuil). 

 

I. ELEMENTS A DESTINATION DE L’ENSEIGNANT 

1- Présentation de Cervantès 

Miguel de Cervantès est né en 1547 dans la jeune ville universitaire d’Alcalá de Henares, près de 
Madrid. La prospérité de la Castille sous Charles Quint en avait fait la capitale intellectuelle de la 
péninsule au XVIe siècle. Toutefois, après une période de coexistence pacifique avec les chrétiens, les 
juifs convertis au catholicisme – ou conversos – furent souvent exclus de la société à cause de l’influence 
croissante qu’ils acquéraient dans l’élite de la nation du fait de leur formation de théologiens ou de 
juristes. En effet, les chrétiens haut placés ne voyaient pas cette ascension d’un très bon œil… 
 
C’est dans cette Espagne des refus que naît le futur écrivain, à une époque où son père Rodrigo, 
chirurgien de profession, souffre déjà de voir sa  pureté de sang sans cesse controversée. Des démêlés 
avec la justice obligent la famille à mener une existence assez vagabonde. Lors d’un séjour en 
Andalousie, à Cordoue, Cervantès découvre le théâtre et l’univers picaresque, qui allait plus tard 
imprégner son œuvre. En 1556, il part pour Madrid où, soutenu par un professeur humaniste, López de 
Hoyos, il fait ses débuts littéraires […] 
 
En 1569 […] Cervantès quitte précipitamment l’Espagne pour Rome et devient camérier, […] il décide 
bientôt d’embrasser la carrière des armes et s’engage comme arquebusier pour aller défendre la 
Chrétienté contre les Turcs. […] Il perd l’usage de la main gauche, ce qui lui vaudra désormais le 
surnom de « Manchot de Lépante » […] Il poursuit cependant les combats puis, revenu en Italie, se 
laisse séduire par la dolce vita et la majesté des lieux. Il se plonge avec délices dans la lecture de Pétrarque 
et de poèmes chevaleresques qui influenceront beaucoup son œuvre. 
 
Au cours du voyage de retour en Espagne, le vaisseau qui le transporte est capturé par des corsaires, qui 
conduisent les passagers aux bagnes d’Alger. Cervantès, qui portait sur lui des lettres de 
recommandation, est pris par erreur pour un personnage important : son rachat est fixé à 500 écus. Sa 



    *   

THEATRE ET SPECTACLE VIVANT DON QUICHOTTE OU LE VERTIGE DE SANCHO 2014 
 

                                                                  Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                          4 

famille, au prix d’efforts surhumains, met cinq années pour réunir la somme […]. L’attente est 
longue mais ce séjour prolongé l’a aussi révélé à lui-même et il a trouvé refuge dans la prière et la poésie. 
Le « Captif d’Alger » rapportera plus tard le récit de ses mésaventures dans l’un des nombreux récits 
enchâssés du Don Quichotte. 
 
Libéré en 1580 et de retour en Espagne, Cervantès se met en quête d’un emploi sûr mais la Cour lui 
refuse le poste d’administrateur aux Indes qu’il avait sollicité. Cet échec lui permet de se consacrer aux 
Lettres : il intègre les milieux littéraires et écrit un roman pastoral, La Galathée, qui présente déjà des 
nouveautés fort ingénieuses au sein d’un genre en vogue mais déjà largement exploré. 
 
En 1584, […] il s’engage comme commissaire, chargé de la préparation de l’Invincible Armada que 
Philippe II fait construire pour attaquer l’Angleterre réformée de la reine Elisabeth. Cette commission 
lui vaut de nouveaux déboires : accusé d’avoir réquisitionné du blé appartenant à des chanoines, il est 
excommunié. Ses réquisitions […] l’auront au moins familiarisé avec le monde rural, la campiña  (la 
campagne) souvent évoquée dans le Don Quichotte. 
 
Cervantès connaît alors une période de répit, après avoir remporté le premier prix lors d’une joute 
poétique, mais se heurte rapidement à de nouvelles difficultés financières. Les abus de pouvoir des 
autorités le conduisent en prison, à Séville cette fois, où il se familiarise avec « la faune picaresque » qu’il 
côtoie en cette occasion. C’est alors que naît le projet d’écrire Don Quichotte, qu’il décrit lui-
même comme « un livre engendré en prison ». […] Vers 1600, il fuit la peste qui sévit en Andalousie et 
retourne à Madrid, où il commence à s’opposer à la conception que se font ses contemporains du 
roman picaresque. […] 
 
En 1605 parait Don Quichotte, annoncé depuis longtemps par Cervantès dans ses œuvres précédentes : le 
premier roman moderne est né. Même si ce personnage qui veut « redresser les torts du présent avec les 
armes du passé » est d’abord perçu comme le héros d’une épopée burlesque, il soulève aussi des 
interrogations modernes et atemporelles sur les rapports entre vie et littérature. […] 
En plein succès, Cervantès se retrouve de nouveau mêlé à une affaire judiciaire […]. Il est vite 
innocenté mais sa réputation reste salie, ce qui l’incite à partir pour Salamanque, puis pour Madrid […]. 
C’est la fin des années d’errance. 
 
À partir de 1607, il se consacre pleinement au métier d’écrivain, même s’il tire peu de bénéfice du succès 
de son œuvre. […] il rassemble des écrits, composés à différentes périodes de sa vie, dans un recueil 
qu’il nomme Nouvelles exemplaires et dont la préface comporte le seul autoportrait que nous ayons de lui 
[…]. L’objectif de Cervantès était alors de faire un travail de pionnier en adaptant sans les traduire des 
nouvelles étrangères. Il revient à chacun de deviner en quoi consiste l’exemplarité suggérée dans le titre. 
Cet ouvrage a favorisé l’essor du genre de la nouvelle en Espagne. 
 
 
2-Présentation de Don Quichotte 

Don Quichotte de la Manche est un personnage imaginaire tout droit sorti du roman à succès de Miguel 
de Cervantès : El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ce roman a été publié en deux 
volumes, le premier en 1605 et le second en 1615.  

Ce roman retrace les voyages et les aventures de Don Quichotte et Sancho Panza. Don Quichotte est 
un Hidalgo (gentilhomme de la noblesse) obsédé par la chevalerie et Sancho Panza, un paysan obsédé 
par la nourriture, est son écuyer. Le premier est un chevalier errant et illuminé qui part combattre le mal 
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à travers l’Espagne sur son cheval : Rossinante. Le second, tout en se remplissant la panse, sait que son 
maître est fou mais décide de l’aider à protéger les opprimés et à retrouver sa Dulcinée.  

Auberges-châteaux, paysannes-princesses, moulins-tyrans, amour-envoûtement, galériens, inquisition : 
le roman ne manque pas de péripéties, mais Don Quichotte reste fidèle à lui-même et ne cède pas. Sauf 
à la fin, où vaincu, il rentre chez lui, malgré les suppliques de Sancho Panza. Il abandonne ses lectures 
chevaleresques, retrouve la raison et meurt entouré et aimé des siens.  

Don Quichotte est considéré par certains comme  le premier roman moderne, en rupture avec la 
tradition médiévale. Les nombreux personnages du roman délivrent une étude sociologique de 
l’Espagne du siècle d’or. Considéré comme un roman comique à sa première publication il est rangé de 
nos jours dans les classiques littéraires. Accueilli avec succès dès sa première parution, Don Quichotte 
est considéré comme un chef d’œuvre et c’est un des livres les plus lus au monde.  

http://dp.mariottini.free.fr/weekend/madrid/photos/2-don-quichotte-resume.htm 

Depuis sa parution, le Quichotte n'a cessé d'être une source d'inspiration pour des imitateurs, des 
continuateurs et des adaptateurs. Le site indiqué ci-dessous propose de revenir sur quelques-unes de ces 
œuvres méconnues et souvent décriées. Celles-ci reflètent en effet la façon dont le Quichotte fut reçu et 
compris à différentes époques. Certains de ces textes proposent même une interprétation originale de la 
folie quichottesque. 

 http://donquijotedelamancha.free.fr/imitation.html   

 

II. PRESENTATION DE L’EQUIPE ET DU PROJET 

1-L’équipe artistique  

DISTRIBUTION : 

Adaptation, mise en scène et scénographie : Régis Hébette 

Comédiens : Pascal Bernier, Marc Bertin, Fabrice Clément, Sylvain Dumont 

Collaboration à la dramaturgie : Gilles Aufray 

Conception lumière et régie générale : Saïd Lahmar 

Conception son : Marc Bertin, Fabrice Clément, Sylvain Dumont 

Costumes : Delphine Brouard 

Accessoires sonores : avec le concours de Benoît Poulain 
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REGIS HEBETTE : adaptation, mise en scène et scénographie  
Après une formation aux ateliers du Théâtre des quartiers d'Ivry (direction Ph. ADRIEN ; C. DASTÉ), une 
licence d'étude théâtrale (avec J. JOURD'HEUIL, J.-P. SARRAZAC...), Régis HEBETTE participe à partir de 
1986 à différentes réalisations notamment avec L'ATEM (direction G. APERGHIS), comme comédien avec 
Vincent COLIN ou concepteur de spectacles, en collaboration avec Jean-Louis Méchali. Avec ce dernier il 
coréalise également un A.C.R pour France Culture.  

A partir de 1988, il développe à Bagnolet, un travail de création avec des non-professionnels. De cette 
expérience naît la compagnie Public Chéri qui se professionnalise au début des années 1990. En 1996 il fonde le 
théâtre L'ECHANGEUR qu'il dirige depuis. Lieux de résidence pour la compagnie, L'Echangeur accueille de 
nombreuses autres équipes artistiques.  

Avec Public Chéri, il crée trois de ses textes : « Intérieur Gouffre » 1994 ; « Hola » 1996 ; « Populiphonia » 
2001...  

Il adapte et met en scène également des textes d'Antonin ARTAUD, « Arto Guerrier » 1998, de Vladimir 
Maïakovski, « Vladimir Maïakovski » 2002, de Joël Hubault, « Sous les mots molles » 2002, de Werner 
SCHWAB, « Anticlimax »2004, d’Armando Llamas, « Lisbeth est complètement pétée » 2005. 

En 2006, il écrit et met en scène « Bâ-ti-boum », une pièce de théâtre musical jeune-public qu’il conçoit avec 
Jean-Louis Méchali sur le principe de l’instrumentarium de Lutherie Urbaine, fabriqué à partir d’objets de 
récupération.  

Par ailleurs, il développe un travail de formation à l’étranger : notamment en Bolivie, où depuis 2003 il a 
collaboré avec Marcos Malavia à la création du Conservatoire National.  

 

Textes et mises en scène 

Don Quichotte ou le vertige de Sancho 2013| L’Echangeur 

Onomabis Repetito  2010, 2011, 2012 | L’Echangeur, Le Forum / scène conventionnée du Blanc-Mesnil, 
Théâtre Les Bambous / scène conventionnée de La Réunion 

Ex Onomachina ,2008 | L’Echangeur, Nouveau théâtre-CDN de Besançon 

Bâ-ti-boum 2006, pièce jeune public, musique de Jean Louis Méchali | L’Echangeur, Cité de la Musique 

Temps durs et tendres mollets 2002, petite forme | Festival des « Petits Petits » Gare au Théâtre – Vitry-sur-
Seine, les anciennes Caves Coopératives – Montpellier, Festival d’Actes-If – Maison des Métallos 

L’affaire du poème 2002, petite forme autour de la Palestine | L’Echangeur, dans le cadre de l’accueil du 
spectacle « Il n’est pas mort… », de Hussein Barghouti, par la Cie El Hakawati. 

Populiphonia 2001 | L’Echangeur, Festival « Hors Champ sur l’île » Avignon Ile de la Barthelasse CCAS et 
Cassandre, Festival « Auteurs en Actes » Isle-sur-la-sorgue Vaucluse, Festival du Cirque 360 « 68 Quai de scène 
», Festival Déambul’, Digne-les-Bains. 

Hola 1996 | Intérieur Gouffre 1994 | Raclures 1993 | Gloussements et Gargarismes 1991 |Public Chéri 
1989 | 
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Mises en scène et adaptations 

Chantier Quichotte 2013 | d’après Cervantès | L’Echangeur, 

Lisbeth est complètement pétée 2005 | de Armando Llamas | L’Echangeur, 

Anticlimax 2004 | de Werner Schwab | L’Echangeur, 

Sous les mots molles 2002 | d’après des textes de Joël Hubault | L’Echangeur 

Vladimir Maïakovski 2002 | L’Echangeur, Instants Chavirés, Festival d’Actes-if 

Arto Guerrier 1998 | d’après différents textes d’Antonin Artaud | L’Echangeur, Festival «Auteurs en acte », 
Isle-sur-la-sorgue, Forum Culturel/ scène conventionnée du Blanc-Mesnil, Théâtre Berthelot, Centre d’Art et de 
Plaisanterie / Scène Nationale de Montbéliard, Théâtre Monsigny -Boulogne-sur-Mer, Festival Art et Déchirure 
Centre Culturel Marc Sangnier – Mont-Saint-Aignan 

Le Café Littéraire 1992 | L’Echangeur 

35 textes à propos de la même chose 1990 | L’Echangeur 

 
GILLES AUFRAY  
Auteur dramatique, ses pièces sont éditées notamment à l’Harmattan, Lanzmann, Théâtrales, La Fontaine, 
L’Amandier... et montées au Royaume Uni (Festival International de Kendal, Festival d’Edimbourg, Londres...) 
et en France (La Passerelle Scène Nationale de St Brieuc, La Filature de Mulhouse, Scène Nationale de 
Cavaillon, Théâtre du Nord à Lille, Scène Nationale de Narbonne...). 
 
 
PASCAL BERNIER 
Collabore à la compagnie PUBLIC CHERI et au Théâtre l’Echangeur depuis1996. Comédien dans les mise en 
scène de Régis Hebette: «Arto Guerrier» 1998; «Populiphonia» 2001; «Anticlimax» 2004; «Lisbeth est 
complètement pétée» 2006; «Ex Onomachina» 2008; «Onomabis Repetito 2010. il a par ailleurs travaillé avec 
Alain Brugnago et Didier Stéphant. 
 
 
MARC BERTIN  
Rejoint la compagnie Public Chéri à l’occasion de la reprise d’Onomabis Repetito en 2011; Issu du Groupe 
Tchang’ de Didier Georges Gabily, il a  notamment travaillé avec Alexis Forestier/Les Endimanchés, le Théâtre 
des Lucioles, Jean-François Sivadier. 
 
 
FABRICE CLEMENT 
Collabore à la compagnie Public Chéri et au Théâtre l’Echangeur depuis leur origine. Comédien, notamment  
dans les mise en scène de Régis Hebette : «Holà» 1996; «Arto Guerrier» 1998; «Populiphonia» 200; ««Ex 
Onomachina» 2008; «Onomabis Repetito 2010. Il a par ailleurs travaillé avec Dominique Dolmieu, Sylvie 
Haggaï, Gilles Sampieri. 
 
 
SYLVAIN DUMONT 
Collabore à la cie Public Chéri et au Théâtre l’Echangeur depuis leur origine. Comédien, notamment dans les 
mises en scène de Régis Hebette: «Intérieur Gouffre» 1994; «Holà» 1996; «Arto Guerrier» 1998; «Populiphonia» 
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2001; «Anticlimax» 2004; «Lisbeth est complètement pétée» 2006; «Ex Onomachina» 2008; «Onomabis 
Repetito» 2010. Il a par ailleurs travaillé avec Vincent Colin, Gilles Sampieri. 
 

(Source : Théâtre L’Echangeur, Bagnolet) 

 

2- Présentation du projet par la compagnie 

Quelle lecture du roman ?  

Ce que Don Quichotte refuse (et avec lui Cervantès ?), c'est la séparation franche et définitive que son 
époque s'apprête à opérer entre le vrai et le faux, entre le visible et l'invisible, entre le réel et l'imaginaire. En 
ce début de XVIIe siècle, le monde occidental bascule vers « L'âge de fer », le pragmatisme rationaliste et 
l'efficacité. C'est contre ce nouvel ordre du monde, son assurance sans borne et « les temps calamiteux » 
qu'il promeut, que le modeste seigneur Quesada décide de se faire armer chevalier et de devenir Don 
Quichotte. 

Est-ce par ingéniosité qu'il revêt l'apparence de la folie pour mener bataille contre la tristesse du rationnel? 
Ou est-ce par folie véritable qu'il se lance à l'assaut d'un monde qu'il perçoit tout autrement qu'il n'est ? 

Ce qui déconcerte (voire affole) ceux qui croisent notre héros dans le roman, et tout autant le lecteur, c'est 
précisément l'impossibilité devant laquelle ils se trouvent de distinguer ce qui relève du trouble mental chez 
cet homme et ce qui résulte de sa volonté raisonnée. Mille deux cents pages durant, Cervantès (et avec lui 
Don Quichotte ?) soutient que la frontière entre folie et raison est indéterminable, mettant ainsi en échec 
l'ordre binaire du monde. 

Mais Don Quichotte - outrepassant peut-être les intentions de son auteur, voire s'affranchissant de lui - 
révèle aussi ce qui se cache derrière la séparation et l'opposition de l'imaginaire et de la réalité. N'est-ce pas 
la perte de puissance de l'imagination au profit du réalisme que notre chevalier entend combattre? Et n'est-ce 
pas pour venger cette défaite qui condamne les hommes à la tristesse et l'inaction au nom du réalisme qu'il se 
lance à l'assaut de la réalité? 

La destinée inouïe de Don Quichotte, qui depuis quatre siècles a suscité tant d'interprétations contradictoires, 
prouve que la réalité se nourrit de « fictions » et qu'elle en a besoin pour se réinventer. Le monde est l'espace 
dans lequel les fictions cohabitent, se rencontrent et s'opposent. De quelle fiction voulons-nous être les 
acteurs? Voilà certainement une des questions que Don Quichotte nous pose. La réalité n'est pas autre chose 
que la fiction du plus fort semble-t-il nous dire, et notre époque, quoiqu'elle en dise, peinerait à démontrer le 
contraire... Don Quichotte n'aurait en tout cas aucune peine à y trouver la trace de ces « enchanteurs » qui 
ont « le pouvoir (...) de transformer ou de faire disparaître les choses à leur gré » et «de nous faire voir ce qui 
leur plaît». 

Le Don Quichotte n'est pas une apologie du rêve, mais l'affirmation poétique du pouvoir de transformation 
que recèle l'imaginaire des humains. Et comme le rappelle Juliette Chemillier dont le texte A propos de 
Quichotte a contribué à éclairer notre parcours (revue Vacarme n° 6) : « Le processus de la fiction est plus 
émancipateur, parce que plus productif, tout simplement, que le geste castrateur du rappel à la ʹréalité́. » 

Ce ne sont pas les idées de notre chevalier qui le rendent admirable, elles sont bien trop paradoxales, et ce ne 
sont pas non plus ses combats : malgré son courage, il s'y montre bien trop souvent pathétique... Ce qui fait 
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de Quichotte une figure troublante et (donc) dynamique, c'est sa capacité à répondre « mot pour mot, fiction 
pour fiction » au discours dominant du monde qui l'environne. 

Ce qui force notre admiration, c'est cette détermination à interroger les signes qui permettent le 
déchiffrement du monde pour tenter d'y déceler la moindre possibilité de le mettre en question et cette 
inlassable volonté d'en produire de nouveaux pour le réinventer. Les armes véritables de Quichotte quoi qu'il 
en dise, ne sont ni la lance, ni l'épée, mais bien plus certainement les mots. C'est par eux qu'il est 
véritablement agissant. « Il n'y a pas de réalité indépendamment de ce qu'on en dit. Nommer, c'est faire 
exister, voilà l'alchimie de la fiction. » En renommant les choses et les êtres, en les rebaptisant Don 
Quichotte en reformule les conditions d'apparition, c'est-à-dire d'existence. 

La traduction (voir en annexe 2) 

La traduction d'Aline Schulman (éd. Point Seuil) a rendu sa clarté́, son humour et sa vivacité́ à une œuvre 
que le poids des siècles -et peut-être le respect trop à la lettre de ses prédécesseurs- avaient contribué́ à 
rendre difficilement lisible et en tout état de cause peu propice à sa transposition à la scène. Elle a su 
notamment retrouver l'esprit de l'œuvre originale et redonner aux dialogues le ton direct d'une oralité́ qui 
rend Don Quichotte à nouveau accessible. 

Peut-être plus encore qu'une adaptation du roman de Cervantès, c'est une adaptation de la traduction du 
roman par Aline Schulman que nous avons réalisée. 

Notre adaptation 

C'est autour de la relation entre Sancho et son maître que nous avons centré l'enjeu de notre adaptation. 
Notre montage choisit de faire l'impasse sur tous les autres personnages du récit mais il ne renonce en 
revanche ni à̀ sa dimension épique ni à ses scènes emblématiques. A travers les échanges entre Don 
Quichotte et Sancho, deux rapports au monde, deux rhétoriques se confrontent ; une relation -plus 
symétrique qu'on ne pourrait le croire- se construit. En se focalisant sur les seules figures de Don Quichotte 
et Sancho, notre adaptation met en lumière la dimension dialectique de leur relation. 

Sancho est celui qui maintient son maître en prise avec le réel et rend ainsi possible l'expression de toute sa 
démesure : sans lui les aventures de Don Quichotte se seraient vite terminées. Mais sans Don Quichotte elles 
n'auraient jamais commencé et Sancho n'aurait pas quitté son village. L'un sans l'autre nos deux héros sont 
inaptes à l'aventure ; mais ensemble, en muant peu à peu leurs antagonismes apparents en une complicité 
subtile, Don Quichotte et Sancho s'inventent une destinée qui leur ouvrira les portes d'une immortelle 
renommée. 

Notre adaptation élève ainsi Sancho au rang de protagoniste, à l'égal de son maître, mais elle choisit aussi 
d'en faire le premier destinataire de leurs aventures : en acceptant l'invraisemblable proposition de son 
maître, c'est à une expérience initiatique que Sancho Panza accède. Une expérience qui le transformera. 

« Don Quichotte ou le vertige de Sancho » est le récit de cette transformation. 

Notre mise en scène 

Nous avons choisi de rendre compte de notre mise en scène à partir des problématiques du roman qui ont le 
plus sensiblement influencé nos choix esthétiques et dramaturgiques. Présentées séparément pour en faciliter 
la compréhension, ces problématiques sont en réalité organiquement liées et demandent à être appréhendées 
comme telles. Elles peuvent revêtir à l'écrit un caractère explicatif, voire didactique, que nous avons pris 
soin d'éviter à la scène. 
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Nous nous sommes en effet efforcés de respecter l'esprit d'une œuvre qui refuse de séparer culture savante et 
culture populaire, puissance comique et complexité philosophique, et qui cherche à travers la présence de 
modèles hétérogènes à dépasser les catégories, mais aussi l'ordre et les hiérarchies auxquelles elles conduisent. 

(Source : Théâtre L’Echangeur, Bagnolet) 

 

Photos du spectacle (© Christian Berthelot) 

 

     
 

3- Descriptif du spectacle sur le site du CDN de Caen 

1605 : pour combattre le nouvel « âge de fer » et « les temps calamiteux » qu'il promeut, le modeste seigneur 
Quesada décide de se faire armer chevalier et de devenir Don Quichotte. Son écuyer Sancho Panza, aussi 
inapte à l'aventure que son maître, l'accompagne dans son invraisemblable mission. Aux côtés de ce maître 
halluciné, Sancho va connaître une expérience initiatique qui le transformera. Le roman de Cervantès n'est 
pas une apologie du rêve, mais l'affirmation poétique du pouvoir de transformation que recèlent nos 
imaginaires.  
 
Cette adaptation juste et percutante du roman fleuve de Cervantès est un pur moment de théâtre. Un 
imaginaire, porté par une mise en scène inventive et tout en finesse, se déploie pour dévoiler un Don 
Quichotte  aussi drôle qu'audacieux. Quant à Sancho, tout comme nous, c'est à une véritable leçon de théâtre 
à laquelle il assiste, un théâtre de tréteaux où le merveilleux apparait à la craie sur un tableau d'ardoise, ou 
dans les intermèdes musicaux et chantés qui donnent aux acteurs le goût de la facétie et de l'illusion. 
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III. ACTIVITES PEDAGOGIQUES AVANT LE SPECTACLE 

1- Entrer dans l’univers de Don Quichotte par l’image 

Les supports iconographiques ne manquent pas : gravures de Picasso, de Doré, de Daumier, de 
Saura. Il s’agira de mettre en évidence les constantes dans les représentations du couple que 
forment Sancho et Don Quichotte. 
On pourra demander aux élèves de constituer un dossier de diverses illustrations de Don 
Quichotte (notamment en élargissant aux célèbres statues équestres madrilènes) ou bien leur 
proposer les images suivantes :  

 
Dubout, Sans titre      Picasso, Don Quixote y Sancho 
encre de chine et aquarelle sur papier, 25x19 cm, 1937   litografia, 21x25cm, 1955 

Illustration du livre de Miguel de Cervantès tome II p.78   Musée du Quichotte, Guanajuato (Méxique) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador Dalí, lithographie, 1955   Honoré Daumier,  
     huile sur panneau de chêne, 55x40 cm, 1855 
     National Gallery, Londres 
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Dégager constantes et différences : 

On fera remarquer que le personnage de Don Quichotte apparaît toujours ici avec son écuyer, sorte 
d’alter ego, de double inversé. Le duo s’inscrit dans la lignée de ces couples stéréotypés : le petit gros et 
le grand maigre, le prosaïque et le rêveur, l’ignorant et le lettré… couple de contrastes donc, 
éminemment comique, chacun servant de faire valoir à l’autre. De plus, l’omniprésence des chevaux 
(sauf image 1) rattache le couple au monde de la chevalerie et à celui du voyage, de l’itinérance, ou 
même de l’errance. 

Silhouettes reconnaissables entre toutes, qui peuvent évoquer, plus près de nous temporellement, le 
couple que forment Laurel et Hardy, Astérix et Obélix, le clown blanc et triste et l’auguste, maladroit et 
comique. 

En littérature, le duo formé par Don Quichotte et Sancho Panza dans le roman de Miguel de 
Cervantès est devenu célèbre et a inspiré de nombreux artistes. Mais on peut aussi penser par exemple à 
Pantagruel et Panurge chez Rabelais ou à Vladimir et Estragon dans En attendant Godot de Samuel 
Beckett. 

Autre activité possible liant images et texte :  

-Parcours texte/image à partir de l’exposition BnF (lien donné en annexes) : elle présente une 
succession de 24 gravures de Doré accompagnées de 24 courts extraits du Quichotte pour donner un 
aperçu global de l’œuvre. Il est possible de ne travailler que sur les 9 premiers extraits qui concernent le 
seul 1er tome des aventures (traduction de Louis Viardot en 1836). En partant de ce corpus, on pourra 
étudier les éléments de caractérisation des deux personnages (Don  Quichotte et Sancho) et lister 
les événements auxquels ils sont mêlés (épisode de l’auberge, des moulins…). 

Exemple ci-dessous d’un ensemble liant les quatre documents (texte BnF, texte Schulman, texte 
original et gravure de Doré):   

 

Extrait 1 : « Son imagination se remplit de tout ce qu’il avait lu. » (Traduction de Louis 

Viardot) 

« Enfin notre hidalgo s’acharna tellement à sa lecture, que ses nuits se passaient en lisant du soir au 
matin, et ses jours, du matin au soir. Si bien qu’à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha 
le cerveau, de manière qu’il vint à perdre l’esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu’il avait lu 
dans les livres, enchantements, querelles, défis, batailles, blessures, galanteries, amours, tempêtes et 
extravagances impossibles ; et il se  fourra si bien dans la tête que tout ce magasin d’inventions rêvées 
était la réalité pure qu’il n’y eut pour lui nulle histoire plus certaine dans le monde. 

 

Tome 1  Extrait 1 page 57 (Traduction d’Aline Schulman) 

Bref, notre gentilhomme se donnait avec un tel acharnement à ses lectures qu’il y passait ses nuits et ses 
jours, du soir jusqu’au matin et du matin jusqu’au soir. Il dormait si peu et lisait tellement que son 
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cerveau se dessécha et qu’il finit par perdre la raison. Il avait la tête pleine de tout ce qu’il trouvait dans 
ses livres : enchantements, querelles, batailles, défis, blessures, galanteries, amours, tourments, aventures 
impossibles. Et il crut si fort à ce tissu d’inventions et d’extravagances que, pour lui, il n’y avait pas 
d'histoire plus véridique au monde. 

 

 

Tomo I Capítulo primero p. 25 (El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ed. Blecua y pozo) 
En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, 
y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera 
que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de 
encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros amores, tormentas y 
disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina 
de aquellas sonadas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el 
mundo. 
 

 

 

-Avec le professeur d’espagnol, on peut mettre en relation quelques extraits de la traduction avec le 
texte original (voir exemple en espagnol) et utiliser les planches (láminas en annexe 5) pour présenter 
l’auteur et l’œuvre. 
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2- Entrer dans l’univers par les textes liminaires 

a) Par le sommaire (proposé en annexe 3 en français et en espagnol), pour mettre en lumière le 
parcours initiatique que suit Don Quichotte (pour comparaison éventuelle, chercher un résumé 
de roman de chevalerie, comme Lancelot le chevalier de la charrette)  

 Travail par groupes : 
-chercher les personnages qui croisent la route de Don Quichotte 
-chercher les lieux mentionnés 
-chercher les chapitres où il est question de conversations 
-chercher les chapitres dont on ne peut absolument pas deviner le contenu, mais qui marque un 
jeu humoristique avec le lecteur 
 
 

b) Par les « prologues au lecteur » (cf. en annexe 4) accompagnant chacun des volumes (1er 
paragraphe du prologue 1 et les 2 premiers paragraphes du prologue 2). 
Repérer les marques d’adresse au lecteur et le portrait en filigrane qui se dégage de 

l’auteur/écrivain, sorte de déclaration paradoxale d’humilité.  

(Voir p. 93 tome 1 où Aline Schulman évoque Cervantès et son œuvre.) 
 

 

c) Par la lecture cursive du 1er chapitre 

L’entrée en scène du personnage ou la transformation du vieux gentilhomme en chevalier (y 
ajouter éventuellement le passage offrant l’entrée en scène de Sancho p.98, chap.7, trad. 
Schulman, Points Seuil). 
� Mettre en relief  la façon dont Cervantès s’amuse avec les codes du roman de chevalerie. 

 
d) Par une réflexion sur le titre de l’œuvre et sur le titre de la pièce : « Don Quichotte ou le 

vertige de Sancho » 
-valeur du « ou » ? 
-pourquoi « vertige » ? 
-pourquoi mettre l’accent sur Sancho ? 
-comparaison avec le titre de l’œuvre : L’Ingénieux Hidalgo Don  Quichotte de la Manche 
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ANNEXES 

1.  Sitographie, filmographie, iconographie 

 

Sitographie 

 

http://donquijotedelamancha.free.fr/liens.html 
http://mgarci.aas.duke.edu/cibertextos/CERVANTES-MD/DON-QUIJOTE/ : édition bilingue en 

ligne 
http://donquijotedelamancha.free.fr/resume.html = résumé de l’œuvre chapitre par chapitre (une 

vingtaine de pages) 
http://www.site-magister.com/prepas/quichotte.htm = Longue étude et nombreux liens 

http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-
etab/collalainfournierfreyming/enseignements/francais/greniermalicia/pages/Histoiredesarts/drole
s_duos.pdf > document de l’académie de Nancy-Metz pdf duos célèbres 

 
 
Filmographie 

 

L’actualité : 

http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/01/10/03002-20140110ARTFIG00427--don-quichotte-terry-
gilliam-relance-ses-moulins.php 

 
Sur les tentatives nombreuses de porter Don Quichotte à l’écran :  

http://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2011/02/22/en-attendant-sancho/ 
 
 
Iconographie 

 http://www.qbi2005.com/ quijote banco de imagenes 
http://www.dubout.fr/fr/livre_du_mois/2005_10/006.php 
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/albums/quichotte/index.htm 

= Lien exposition BnF virtuelle sur Gustave Doré ; Don quichotte > 24 images, 24 extraits 

 

Vidéo et photos du spectacle :  

http://www.comediedecaen.com/spectacle/don_quichotte_ou_le_vertige_de_sancho/1513 
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2. La question de la traduction 

Un texte traduit : l’éternel problème des belles infidèles… 

Traduttore, traditore : « traduire, c’est trahir… » 
 
Les traductions vieillissent et souvent elles vieillissent mal. C’est pourquoi régulièrement les grands 
textes patrimoniaux de la littérature mondiale font l’objet de nouvelles traductions. Don Quichotte n’y a 
pas échappé, qui a fait l’objet d’une nouvelle traduction en 1997 par Aline Schuman : c’est 
aujourd’hui la traduction de référence. 
 
Voici ce qu’on trouve à propos des successives traductions du Quichotte sur le site des éditions 
Verdier :  
 

César Oudin, neuf ans après la parution de la première partie de Don Quichotte en Espagne, en 
publie la première traduction. Il faut dire que César Oudin a du temps de libre. Ancien secrétaire de 
monseigneur le Prince de Condé, il fut aussi interprète du roi Henri IV, assassiné en 1610 par ce 
Ravaillac-là ! En 1614, donc, paraît l’impeccable version de la première partie du Quichotte, qui servira 
longtemps de référence. 

 
La seconde partie fut, elle, " traduicte fidèlement en nostre langue " par François de Rosset, érudit 

lui aussi, médiocre poète mais interprète diligent, puisqu’elle paraît en France en 1618, trois ans à peine 
après la sortie en Espagne. 
 

Cette version du Quichotte – " traduite par César Oudin et François de Rosset " – fera longtemps 
autorité. Même si le succès du livre inspire quelques concurrents. Ainsi Filleau de Saint-Martin qui 
publie une traduction complète en 1678 que Sainte-Beuve, qui ne s’y connaissait pas plus que ça, 
trouvait " une des meilleures dans le goût du XVIIe siècle, et des plus belles", comme on disait alors. 
Ainsi Saint-Martin de Chassonville, en 1744, Lefebvre de Villebrune en 1777 ou, la même année, 
l’abrégé de Vacquette d’Hermilly, qui inaugure le tragique genre du digest, à une époque où pourtant la 
télévision était loin d’exister… 
 

En 1799, Jean-Pierre Claris de Florian, petit-neveu de Voltaire, met enfin les pieds dans le plat. Il 
résume certains passages lorsqu’il trouve qu’ils se répètent trop – comme la description des chevaliers 
errants –, il allège le castillan de Cervantès, il tranche, il choisit, plus soucieux d’élégance que de fidélité. 
Marquée par la fadeur de sa propre littérature ("de la soupe au lait ", disait Marie-Antoinette de ses 
romans), sa traduction fut souvent critiquée. Elle avait au moins le mérite de poser la question de la 
fidélité… Rien à dire par contre sur celle de Bouchon-Dubournial, en 1807, si ce n’est qu’il semble "se 
boucher le nez pour traduire certaines pages". Pas grand-chose sur celles de Lucien Biart (1878) ou Jean 
Babelon (1929). 
 

En revanche, il convient de s’arrêter sur deux traductions qui, de manière très différente, ont 
marqué l’histoire française de cette œuvre. 
 

La première est l’œuvre, en 1836, de Louis Viardot. Pendant près d’un siècle, elle restera la seule 
traduction de référence. Louis Viardot est un érudit mondain comme le XIXe siècle a su en produire 
dans les milieux aisés. Directeur du Théâtre italien de Paris, il est marié à Pauline Viardot-Garcia, 
célèbre cantatrice spécialiste de Gounod et de Meyerbeer, sœur de la Malibran et grande amie de 
Georges Sand et de Tourgueniev. Louis Viardot reconnaissait que la seule étude préparatoire à laquelle 
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il avait consenti avant de se lancer, avait été de relire Montaigne. "Le véritable Don Quichotte français 
est pour longtemps encore celui de Viardot" écrivait Maurice Bardon au début des années trente. 
Pourtant on s’aperçoit dans cet hommage appuyé que, lorsqu’il cite un extrait du texte, il préfère le 
retraduire lui-même… Ainsi de cette fameuse première phrase, qui devient sous sa plume : "Dans un 
village de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, il n’y avait pas longtemps que vivait un de 
ces hidalgos qui ont lance au râtelier, vieille rondache, maigre haridelle et limier de chasse". Nous 
ajoutons donc cette version préfacière, tout début d’une autre traduction qui ne vit jamais le jour, 
malgré l’envie qu’en avait, semble-t-il, son auteur virtuel… 
 

La seconde traduction qui a marqué l’histoire française de Don Quichotte est à peu près inconnue. 
Elle est l’œuvre de Xavier de Cardaillac et de Jean Labarthe, et ses quatre tomes ont été publiés à 
Toulouse, aux éditions Privat, entre 1923 et 1926. Dans la préface qu’il donne de sa révision de la 
traduction d’Oudin et Rosset, Jean Cassou rend un hommage appuyé à la singularité de celle de 
Cardaillac et Labarthe : " le caractère, on pourrait presque dire l’accent franchement méridional (de cette 
traduction) met en relief tout le côté pittoresque de l’original. Pour un lecteur familiarisé avec les tours 
luxuriants et ingénieux communs aux langues occitanes, cette traduction, ou plutôt ce commentaire 
toulousain est fort savoureux"… 
 

En 1928, Jean Cassou décidait en effet de reprendre la traduction originale de Oudin et Rosset, 
dont l’archaïsme impose une révision totale. Pour lui, c’est à partir de celle-ci qu’il faut actualiser la 
lecture. Il va en dépoussiérer la langue, avec d’infinies précautions, à travers lesquelles on devine les 
soucis qui, aujourd’hui encore, alimentent les débats : « Le texte espagnol, avec ses redondances 
particulières à cette langue et ses articulations constantes est, en lui-même, suffisamment explicite, 
insiste-t-il dans sa préface. La moindre exagération dans ce sens le fait verser dans la prolixité. La tâche 
du réviseur a donc consisté à alléger la traduction, à la détacher, sur certains points, du texte espagnol 
auquel elle adhérait avec une trop visible satisfaction. Cette allure oratoire et précise, appuyée, 
légèrement enflée produit en espagnol un effet d’humour inimitable. Si le français y insiste, l’humour se 
perd : il ne reste que grandiloquence, abondance diffuse et pédantisme. » 
 

Ainsi, la question de la traduction, de sa justesse et des audaces que l’on peut s’accorder s’est-elle 
posée de tout temps. Aline Schulman, dans le dernier parti qu’elle a pris, apporte de nouvelles 
réponses. 
 
(http://www.editions-verdier.fr/banquet/n37/edition1.htm 
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3. Sommaire, en français et en espagnol 

En français 
 

Table des chapitres (Traduction d’Aline Schulman) 

TOME I 

PREMIERE PARTIE  

   

CHAPITRE. I. Où l’on dit qui était le fameux don Quichotte de la Manche et quelles étaient ses occupations. 

CHAP. II. Qui traite de la première sortie de l'ingénieux Don Quichotte.  

CHAP. III. Où l'on raconte de quelle plaisante manière Don Quichotte fut armé chevalier.  

CHAP. IV. De ce qui arriva à notre chevalier quand il quitta l'auberge.  

CHAP. V. Où se poursuit le récit des mésaventures de notre chevalier.  

CHAP. VI. Du plaisant inventaire que firent le curé et le barbier dans la bibliothèque de notre ingénieux 
gentilhomme.  

CHAP. VII. De la seconde sortie de notre bon chevalier Don Quichotte de la Manche.  

CHAP. VIII. Du la grande victoire que le vaillant Don Quichotte dans l'épouvantable et incroyable aventure 
des moulins à vent, avec d'autres événements dignes de mémoire.  

   

DEUXIEME PARTIE 

   

CHAP. IX. Où s’achève l’incroyable bataille qui opposa le courageux Biscayen et le vaillant chevalier de la 
Manche. 

CHAP. X. Des agréables entretiens qu'eurent Don Quichotte et Sancho Panza, son écuyer.  

CHAP. XI. De ce qui arriva à Don Quichotte avec des chevriers.  

CHAP. XII. De ce que raconta un des chevriers à ceux qui étaient avec Don Quichotte.  

CHAP. XIII. Où prends fin l'histoire de la bergère Marcelle, avec d'autres événements.  

CHAP. XIV. Où sont rapportés les vers désespérés du berger défunt, avec d'autres événements inattendus.  

   

TROISIEME PARTIE 

   

CHAP. XV. Où l'on raconte la fâcheuse aventure qui arriva à Don Quichotte lors de sa rencontre avec une 
bande de muletiers.  

CHAP. XVI. De ce qui arriva à l'Ingénieux hidalgo dans l’auberge qu'il prenait pour un château.  

CHAP. XVII. Où l’on verra la suite des innombrables ennuis que le courageux  Don Quichotte avec son 
brave écuyer Sancho Panza, eut à supporter dans l’auberge que pour son malheur il avait prise pour un 
château.  

CHAP. XVIII. Où l'on raconte l'entretien que Sancho Panza eut avec son maître Don Quichotte, avec 
d'autres aventures dignes d'être rapportées.  
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CHAP. XIX. Du gracieux entretien que Sancho eut avec son maître, et de l'aventure qui leur arriva avec un 
cadavre, ainsi que d'autres événements fameux. 

CHAP. XX. De l'aventure la plus extraordinaire que qu’ait jamais accomplie aucun chevalier fameux avec 
moins de péril que n'en courut et dont le vaillant Don Quichotte de la Manche se tira à très bon compte. 

CHAP. XXI. Qui traite de la grande aventure et de la riche conquête du heaume du  Mambrin, ainsi que 
d'autres choses arrivées à notre invincible chevalier. 

CHAP. XXII. De la liberté que Don Quichotte donne à des malheureux que l'on emmenait, contre leur gré, 
où ils ne voulaient pas aller.  

CHAP. XXIII. De ce qui arriva à l’illustre Don Quichotte dans la Sierra-Morena, et qui est une des plus rares 
aventures racontées cette véridique histoire.  

CHAP. XXIV. Où l’on trouvera la suite de l'aventure de la Sierra-Morena.  

CHAP. XXV. Où l’on parle des choses étranges qui arrivèrent dans la Sierra-Morena au valeureux chevalier 
de la Manche, et de la pénitence qu'il y fit à l'imitation du Beau-Ténébreux.  

CHAP. XXVI. Suite de coquetteries que fit Don Quichotte dans la Sierra-Morena pour l’amour de sa dame. 

CHAP. XXVII. Comment le curé et le barbier parvinrent à leurs fins avec d'autres choses dignes d'être 
racontées dans cette grande histoire.  

   

QUATRIEME PARTIE 

   

CHAP. XXVIII. Qui traite de la nouvelle et plaisante aventure qui arriva au curé et au barbier dans la Sierra-
Morena.  

CHAP. XXIX. Qui traite du moyen ingénieux et plaisant que l’on trouva pour faire sortir notre amoureux 
chevalier de la rude pénitence qu'il s’était imposée.  

CHAP. XXX. Qui traite de la sagesse de la belle Dorothée, et d'autres choses des plus divertissantes.  

CHAP. XXXI. De la plaisante conversation qu'eut don Quichotte avec Sancho Panza, son écuyer, ainsi que 
d'autres aventures.  

CHAP. XXXII. Qui traite de ce qui arriva dans l’auberge à toute la compagnie de Don Quichotte.  

CHAP. XXXIII. Qui raconte la nouvelle intitulée : « où il est prouvé que la curiosité est un vilain défaut » 

CHAP. XXXIV. Suite de la nouvelle « où il est prouvé que la curiosité est un vilain défaut » 

CHAP. XXXV. Qui traite de l'effroyable bataille que livra Don Quichotte à des outres de vin rouge, et de la 
fin de la nouvelle « où il est prouvé que la curiosité est un vilain défaut » 

CHAP. XXXVI. Qui traite d'autres aventures extraordinaires arrivées dans l’auberge.  

CHAP. XXXVII. Où se poursuit l'histoire de l’illustre infante Micomiconne avec d'autres aventures tout aussi 
divertissantes. 

CHAP. XXXVIII. Suite du brillant discours de Don Quichotte sur les armes et les lettres.  

CHAP. XXXIX. Où le captif raconte sa vie et ses aventures.  

CHAP. XL. Où se poursuit l'histoire du captif.  

CHAP. XLI. Où le captif poursuit son récit.  

CHAP. XLII. Qui traite de ce qui arriva ensuite dans l’auberge, et de plusieurs choses dignes d'être connues.  

CHAP. XLIII. Où l'on raconte la plaisante histoire du garçon d’écurie, ainsi que d’autres événements étranges 
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survenus dans l’auberge.  

CHAP. XLIV. Où l’on trouvera la suite des aventures  inouïes de l’auberge.  

CHAP. XLV. Où sont levés les derniers doutes au sujet du bât et du heaume de Mambrin, avec d'autres 
aventures tout aussi véridiques.  

CHAP. XLVI. De l’importante aventure des archers et de la grande fureur de notre bon chevalier Don 
Quichotte.  

CHAP. XLVII. De l'étrange manière dont fut enchanté Don Quichotte de la Manche, avec d'autres 
événements tout aussi fameux. 

CHAP. XLVIII. Où se poursuit le discours du chanoine sur les romans de chevalerie, et sur d’autres sujets 
dignes de son grand jugement. 

CHAP. XLIX. Où se poursuit l’entretien édifiant que Sancho eut avec son maître don Quichotte.  

CHAP. L. De la savante controverse qu'eurent don Quichotte et le chanoine, avec quelques autres 
événements. 

CHAP. LI. ce que raconta le chevrier à tous ceux qui emmenaient Don Quichotte. 

CHAP. LII. De la dispute qu'eut Don Quichotte avec le chevrier, et de l’étrange aventure des pénitents, où 
notre chevalier dut suer sang et eau pour parvenir à un heureux dénouement.  

 

TOME II 

CHAPITRE I. Des entretiens qu’eurent le curé et le barbier avec don Quichotte au sujet de sa maladie. 

CHAP. II. Qui traite de la grande dispute qui opposa Sancho Panza à la nièce et à la gouvernante de don 
Quichotte, ainsi que d’autres sujets divertissants. 

CHAP. III. De l’entretien fort plaisant qu’eurent entre eux don Quichotte, Sancho et le bachelier Samson 
Carrasco. 

CHAP. IV. Où Sancho Panza répond aux questions et dissipe les doutes du bachelier Samson Carrasco, avec 
d’autres événements dignes d’être contés. 

CHAP. V. De la conversation sérieuse et savoureuse de Sancho Panza et de sa femme Thérèse, avec d’autres 
événements d’agréable souvenance. 

CHAP. VI. Qui traite de ce qui arriva à don Quichotte avec sa nièce et sa gouvernante, et qui est l’un des 
chapitres les plus importants de toute cette histoire. 

CHAP. VII. De l’entretien de don Quichotte et de son écuyer, avec d’autres événements mémorables. 

CHAP. VIII. Où l’on raconte ce qui arriva à don Quichotte alors qu’il allait voir sa dame Dulcinée du Toboso. 

CHAP. IX. Où l’on raconte ce qu’on y lira. 

CHAP. X. Où l’on raconte quelle ruse employa Sancho pour enchanter Dulcinée, et d’autres événements aussi 
divertissants que véridiques. 

CHAP. XI. De l’étrange aventure qui arriva au vaillant don Quichotte avec le char ou chariot du « Cortège de la 
Mort » 

CHAP. XII. De l’étrange aventure qui arriva au vaillant don Quichotte avec le brave chevalier aux Miroirs. 
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CHAP. XIII. Où l’on raconte la suite de l’aventure du chevalier des Bois, ainsi que la sage conversation, 
inattendue et amicale, des deux écuyers. 

CHAP. XIV. Où se poursuit l’aventure du chevalier des Bois. 

CHAP. XV. Où l’on raconte qui étaient le chevalier aux Miroirs et son écuyer. 

CHAP. XVI. De ce qui arriva à don Quichotte avec un gentilhomme de la Manche fort aimable. 

CHAP. XVII. Où l’on apprend à quelles extrémités pouvait atteindre le courage inouï de don Quichotte, et 
l’heureuse issue de l’aventure des lions. 

CHAP. XVIII. De ce qui arriva à don Quichotte dans le château ou la maison du chevalier à l’Habit-Vert, ainsi 
que d’autres choses extravagantes. 

CHAP. XIX. Où l’on raconte l’aventure du berger amoureux, avec d’autres événements tout aussi divertissants. 

CHAP. XX. Où l’on raconte les noches de Camacho le Riche, avec l’aventure de Basile le Pauvre. 

CHAP. XXI. Suite des noces de Camacho, avec d’autres événements tout aussi plaisants. 

CHAP. XXII. Où l’on raconte la grande aventure de la grotte de Montésinos, située au cœur de la Manche, et 
comment don Quichotte s’en tira pour sa plus grande gloire. 

CHAP. XXIII. Des choses étonnantes que l’illustre don Quichotte dit avoir vues au fond de la grotte de 
Montésinos, tellement incroyables et impossibles que l’on tient cette aventure pour apocryphe. 

CHAP. XXIV. Où l’on raconte toutes sortes de balivernes aussi futiles que nécessaires à la bonne intelligence de 
cette grande histoire. 

CHAP. XXV. Où commencent l’aventure du braiment et l’amusante histoire du montreur de marionnettes, avec 
les mémorables réponses de son singe devin. 

CHAP. XXVI. Où se poursuit l’aventure du montreur de marionnettes, avec d’autres histoires tout aussi 
divertissantes. 

CHAP. XXVII. Où l’on raconte qui étaient maître Pierre et son singe,, et pourquoi l’aventure des braiments ne 
se termina pas comme don Quichotte l’aurait voulu ni comme il l’avait pensé. 

CHAP. XXVIII. De choses dont Benengeli dit qu’on les saura, si on les lit avec attention. 

CHAP. XXIX. De la fameuse aventure de la barque enchantée. 

CHAP. XXX. De ce qu’il advint à don Quichotte avec une belle chasseresse. 

CHAP. XXXI. Qui traite d’une foule de choses. 

CHAP.XXXII. De la réponse que fit don Quichotte à son censeur, avec d’autres événements aussi importants 
que divertissants. 

CHAP. XXXIII. De la conversation savoureuse de la duchesse et ses suivantes eurent avec Sancho, digne d’être 
lue et retenue. 

CHAP. XXXIV. Où il est dit comment l’on eut connaissance du moyen de désenchanter l’incomparable 
Dulcinée du Toboso, ce qui est une des aventures les plus extraordinaires de ce livre. 

CHAP. XXXV. Où l’on continue à raconter comment don Quichotte reçut la nouvelle du désenchantement de 
Dulcinée, avec d’autres événements tout aussi étonnants. 
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CHAP. XXXVI. Où l’on raconte l’aventure étrange et inconcevable de la duègne Affligée, autrement dit la 
comtesse Trifaldi, avec une lettre que Sancho écrivit à sa femme Thérèse Panza. 

CHAP. XXXVII. Suite de la fameuse aventure de la duègne Affligée. 

CHAP. XXXVIII. Où la duègne Affligée fait le récit de ses malheurs. 

CHAP. XXXIX. Où la Trifaldi poursuit son étonnante et mémorable histoire. 

CHAP. XL. Où il est question de certaines choses concernant cette aventure et cette mémorable histoire. 

CHAP. XLI. Arrivée de Cheviligneux, et fin de cette longue aventure. 

CHAP. XLII. Des conseils que Sancho Panza reçut de don Quichotte avant d’aller gouverner son archipel, avec 
d’autres choses fort bien pensées. 

CHAP. XLIII. De la deuxième liste de conseils que don Quichotte donna à Sancho Panza. 

CHAP. XLIV. Comment Sancho Panza fut emmené dans son gouvernement et de l’étrange aventure qui arriva 
dans le château à don Quichotte. 

CHAP.XLV. Comment l’illustre Sancho Panza prit possession de son archipel et commença à gouverner. 

CHAP. XLVI. De l’épouvantable sérénade de grelots et de miaulements que dut subir don Quichotte au cours 
de ses amours avec l’ardente Altissidore. 

CHAP. XLVII. Où l’on continue de raconter comment Sancho Panza se comportait dans son gouvernement. 

CHAP. XLVIII. De ce qui arriva à don Quichotte avec doña Rodriguez, la duègne de la duchesse, ainsi que 
d’autres événements dignes de mention écrite et de souvenir éternel . 

CHAP. XLIX. De ce qui arriva à Sancho quand il fit la ronde dans son archipel. 

CHAP. L. Où l’on révèle qui étaient les enchanteurs et les bourreaux qui avaient fouetté la duègne, pincé et 
griffé don Quichotte, et ce qui arriva au page qui porta une lettre à Thérèse Panza. 

CHAP. LI. Suite du gouvernement de Sancho, avec d’autres événements tout aussi divertissants. 

CHAP.LII. Où l’on raconte l’aventure de la seconde duègne Affligée ou Angoissée, autrement dit doña 
Rodriguez. 

CHAP. LIII. Des difficultés que rencontra le gouvernement de Sancho Panza et comment il s’acheva 

CHAP.LIV.  Qui traite de choses concernant cette histoire à nulle autre pareille. 

CHAP. LV. De ce qui arriva à Sancho en chemin, et d’autres événements tout aussi remarquables. 

CHAP. LVI. De la plus terrible bataille qu’on ait jamais vue, qui mit aux prises le laquais Tosilos et don 
Quichotte de la Manche pour la défense de la fille de doña Rodriguez. 

CHAP. LVII. Où l’on apprend comment don Quichotte prit congé du duc, et ce qui lui arriva avec la spirituelle 
et insolente Altissidore, suivante de la duchesse. 

CHAP. LVIII. Où il est dit comment les aventures se mirent à pleuvoir sur don Quichotte, sans lui laisser le 
temps de souffler. 

CHAP. LIX. Où l’on raconte la chose extraordinaire qui arriva à don Quichotte, et qui peut passer pour une 
aventure. 
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CHAP. LX. De ce qui arriva à Don Quichotte en allant à Barcelone. 

CHAP. LXI. De ce qui arriva à don Quichotte en entrant à Barcelone, ainsi que d’autres choses qui semblent 
plus vraies que raisonnables. 

CHAP. LXII. Qui raconte l’aventure de la tête enchantée, avec d’autres enfantillages qu’on ne peut passer sous 
silence. 

CHAP. LXIII. Où l’on nous raconte ce qu’il en coûta à Sancho d’aller visiter les galères, et l’incroyable aventure 
de la belle morisque. 

CHAP. LXIV. Où l’on raconte l’aventure qui affligea le plus don Quichotte, de toutes celles qui lui étaient 
arrivées jusqu’alors. 

CHAP. LXV. Où l’on raconte qui était le chevalier à la Blanche-Lune et comment fut libéré don Gregorio, ainsi 
que d’autres événements. 

CHAP. LXVI. Qui traite de ce qu’on verra si on le lit ou de ce qu’on entendra si on se le fait lire. 

CHAP. LXVII. Où don Quichotte prit la résolution de se faire berger et de mener une vie champêtre pendant 
son année de retraite, avec d’autres événements tout aussi divertissants. 

CHAP. LXVIII. De l’aventure de cochons qui arriva à don Quichotte 

CHAP. LXIX. De la plus étrange et incroyable aventure qui soit arrivée à don Quichotte au cours de cette 
longue histoire. 

CHAP. LXX. Qui fait suite au chapitre soixante-neuf et traité de choses fort importantes pour la compréhension 
de cette histoire. 

CHAP. LXXI. De ce qui arriva à don Quichotte et à son écuyer Sancho sur le chemin de retour. 

CHAP. LXXII. Comment don Quichotte et Sancho arrivèrent à leur village. 

CHAP. LXXIII. Des mauvais présages qui accueillirent don Quichotte à l’entrée de son village, ainsi que 
d’autres événements qui embellissent et rehaussent cette grande histoire. 

CHAP. LXXIV. Comment don Quichotte tomba malade, son testament, sa mort. 
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En espagnol 

http://cervantes.uah.es/quijote/httoc.htm  

TOMO I 

PRIMERA PARTE 

Capítulo primero. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha  

Capítulo II. Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso don Quijote  

Capítulo III. Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote en armarse caballero  

Capítulo IV. De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta  

Capítulo V. Donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero  

Capítulo VI. Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro 
ingenioso hidalgo  

Capítulo VII. De la segunda salida de nuestro buen caballero don Quijote de la Mancha  

Capítulo VIII. Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada 
aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación  

SEGUNDA PARTE 

Capítulo IX. Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente 
manchego tuvieron  

Capítulo X. De lo que más le avino a don Quijote con el vizcaíno, y del peligro en que se vio con una turba 
de yangüeses  

Capítulo XI. De lo que le sucedió a don Quijote con unos cabreros  

Capítulo XII. De lo que contó un cabrero a los que estaban con don Quijote  

Capítulo XIII. Donde se da fin al cuento de la pastora Marcela, con otros sucesos  

Capítulo XIV. Donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor, con otros no esperados sucesos  

TERCERA PARTE 

Capítulo XV. Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó don Quijote en topar con unos 
desalmados yangüeses  

Capítulo XVI. De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo  

Capítulo XVII. Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo don Quijote y su buen escudero 
Sancho Panza pasaron en la venta que, por su mal, pensó que era castillo  
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Capítulo XVIII. Donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote, con otras 
aventuras dignas de ser contadas  

Capítulo XIX. De las discretas razones que Sancho pasaba con su amo, y de la aventura que le sucedió con 
un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos  

Capítulo XX. De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero 
en el mundo, como la que acabó el valeroso don Quijote de la Mancha  

Capítulo XXI. Que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas 
sucedidas a nuestro invencible caballero  

Capítulo XXII. De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que, mal de su grado, los llevaban 
donde no quisieran ir  

Capítulo XXIII. De lo que le aconteció al famoso don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más 
raras aventuras que en esta verdadera historia se cuentan  

Capítulo XXIV. Donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena  

Capítulo XXV. Que trata de las estrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la 
Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros  

Capítulo XXVI. Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo don Quijote en Sierra Morena  

Capítulo XXVII. De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se 
cuenten en esta grande historia  

CUARTA PARTE 

Capítulo XXVIII. Que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la mesma 
sierra  

Capítulo XXIX. Que trata de la discreción de la hermosa Dorotea, con otras cosas de mucho gusto y 
pasatiempo  

Capítulo XXX. Que trata del gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar a nuestro enamorado caballero 
de la asperísima penitencia en que se había puesto  

Capítulo XXXI. De los sabrosos razonamientos que pasaron entre don Quijote y Sancho Panza, su 
escudero, con otros sucesos  

Capítulo XXXII. Que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de don Quijote  

Capítulo XXXIII. Donde se cuenta la novela del Curioso impertinente  

Capítulo XXXIV. Donde se prosigue la novela del Curioso impertinente  

Capítulo XXXV. Donde se da fin a la novela del Curioso imperti[n]ente  

Capítulo XXXVI. Que trata de la brava y descomunal batalla que don Quijote tuvo con unos cueros de vino 
tinto, con otros raros sucesos que en la venta le sucedieron  
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Capítulo XXXVII. Que prosigue la historia de la famosa infanta Micomicona, con otras graciosas aventuras  

Capítulo XXXVIII. Que trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras  

Capítulo XXXIX. Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos  

Capítulo XL. Donde se prosigue la historia del cautivo  

Capítulo XLI. Donde todavía prosigue el cautivo su suceso  

Capítulo XLII. Que trata de lo que más sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse  

[Capítulo XLIII. Donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas, con otros estraños acaecimientos 
en la venta sucedidos]  

Capítulo XLIV. Donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta  

Capítulo XLV. Donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la albarda, y otras 
aventuras sucedidas, con toda verdad  

Capítulo XLVI. De la notable aventura de los cuadrilleros, y la gran ferocidad de nuestro buen caballero don 
Quijote  

Capítulo XLVII. Del estraño modo con que fue encantado don Quijote de la Mancha, con otros famosos 
sucesos  

Capítulo XLVIII. Donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerías, con otras cosas dignas 
de su ingenio  

Capítulo XLIX. Donde se trata del discreto coloquio que Sancho Pan-za tuvo con su señor don Quijote  

Capítulo L. De las discretas altercaciones que don Quijote y el canónigo tuvieron, con otros sucesos  

Capítulo LI. Que trata de lo que contó el cabrero a todos los que llevaban a don Quijote  

Capítulo LII. De la pendencia que don Quijote tuvo con el cabrero, con la rara aventura de los 
deceplinantes, a quien dio felice fin a costa de su sudor  

TOMO II 

Capítulo Primero. De lo que el cura y el barbero pasaron con don Quijote cerca de su enfermedad  

Capítulo II. Que trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo con la sobrina y ama de don Quijote, 
con otros sujetos graciosos  

Capítulo III. Del ridículo razonamiento que pasó entre don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón 
Carrasco  

Capítulo IV. Donde Sancho Panza satisface al bachiller Sansón Carrasco de sus dudas y preguntas, con otros 
sucesos dignos de saberse y de contarse  
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Capítulo V. De la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza, y otros 
sucesos dignos de felice recordación  

Capítulo VI. De lo que le pasó a Don Quijote con su sobrina y con su ama, y es uno de los importantes 
capítulos de toda la historia  

Capítulo VI[I]. De lo que pasó don Quijote con su escudero, con otros sucesos famosísimos  

Capítulo VIII. Donde se cuenta lo que le sucedió a don Quijote, yendo a ver su señora Dulcinea del Toboso  

Capítulo IX. Donde se cuenta lo que en él se verá  

Capítulo X. Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea, y de otros 
sucesos tan ridículos como verdaderos  

Capítulo XI. De la estraña aventura que le sucedió al valeroso don Quijote con el carro, o carreta, de Las 
Cortes de la Muerte  

Capítulo XII. De la estraña aventura que le sucedió al valero[so] don Quijote con el bravo Caballero de los 
Espejos  

Capítulo XIII. Donde se prosigue la aventura del Caballero del Bosque, con el discreto, nuevo y suave 
coloquio que pasó entre los dos escuderos  

Capítulo XIV. Donde se prosigue la aventura del Caballero del Bosque  

Capítulo XV. Donde se cuenta y da noticia de quién era el Caballero de los Espejos y su escudero  

Capítulo XVI. De lo que sucedió a don Quijote con un discreto caballero de la Mancha  

Capítulo XVII. De donde se declaró el último punto y estremo adonde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo 
de don Quijote, con la felicemente acabada aventura de los leones  

Capítulo XVIII. De lo que sucedió a don Quijote en el castillo o casa del Caballero del Verde Gabán, con 
otras cosas extravagantes  

Capítulo XIX. Donde se cuenta la aventura del pastor enamorado, con otros en verdad graciosos sucesos  

Capítulo XX. Donde se cuentan las bodas de Camacho el rico, con el suceso de Basilio el pobre  

Capítulo XXI. Donde se prosiguen las bodas de Camacho, con otros gustosos sucesos  

Capítulo XXII. Donde se da cuenta [de] la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón 
de la Mancha, a quien dio felice cima el valeroso don Quijote de la Mancha  

Capítulo XXIII. De las admirables cosas que el estremado don Quijote contó que había visto en la profunda 
cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa  

Capítulo XXIV. Donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero 
entendimiento desta grande historia  
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Capítulo XXV. Donde se apunta la aventura del rebuzno y la graciosa del titerero, con las memorables 
adivinanzas del mono adivino  

Capítulo XXVI. Donde se prosigue la graciosa aventura del titerero, con otras cosas en verdad harto buenas  

Capítulo XXVII. Donde se da cuenta quiénes eran maese Pedro y su mono, con el mal suceso que don 
Quijote tuvo en la aventura del rebuzno, que no la acabó como él quisiera y como lo tenía pensado  

Capítulo XXVIII. De cosas que dice Benengeli que las sabrá quien le leyere, si las lee con atención  

Capítulo XXIX. De la famosa aventura del barco encantado  

Capítulo XXX. De lo que le avino a don Quijote con una bella cazadora  

Capítulo XXXI. Que trata de muchas y grandes cosas  

Capítulo XXXII. De la respuesta que dio don Quijote a su reprehensor, con otros graves y graciosos sucesos  

Capítulo XXXIII. De la sabrosa plática que la duquesa y sus doncellas pasaron con Sancho Panza, digna de 
que se lea y de que se note  

Capítulo XXXIV. Que cuenta de la noticia que se tuvo de cómo se había de desencantar la sin par Dulcinea 
del Toboso, que es una de las aventuras más famosas deste libro  

Capítulo XXXV. Donde se prosigue la noticia que tuvo don Quijote del desencanto de Dulcinea, con otros 
admirable[s] sucesos  

Capítulo XXXVI. Donde se cuenta la estraña y jamás imaginada aventura de la dueña Dolorida, alias de la 
condesa Trifaldi, con una carta que Sancho Panza escribió a su mujer Teresa Panza  

Capítulo XXXVII. Donde se prosigue la famosa aventura de la due-ña Dolorida  

Capítulo XXXVIII. Donde se cuenta la que dio de su mala andanza la dueña Dolorida  

Capítulo XXXIX. Donde la Trifaldi prosigue su estupenda y memorable historia  

Capítulo XL. De cosas que atañen y toca[n] a esta aventura y a esta memorable historia  

Capítulo XLI. De la venida de Clavileño, con el fin desta dilatada aventura  

Capítulo XLII. De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con 
otras cosas bien consideradas  

Capítulo XLIII. De los consejos segundos que dio don Quijote a Sancho Panza  

Capítulo XLIV. Cómo Sancho Panza fue llevado al gobierno, y de la estraña aventura que en el castillo 
sucedió a don Quijote  

Capítulo XLV. De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula, y del modo que comenzó a 
gobernar  
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Capítulo XLVI. Del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió don Quijote en el discurso de los 
amores de la enamorada Altisidora  

Capítulo XLVII. Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno  

Capítulo XLVIII. De lo que le sucedió a don Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la duquesa, con otros 
acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna  

Capítulo XLIX. De lo que le sucedió a Sancho Panza rondando su ínsula  

Capítulo L. Donde se declara quién fueron los encantadores y verdugos que azotaron a la dueña y pellizcaron 
y arañaron a don Quijote, con el suceso que tuvo el paje que llevó la carta a Teresa Sancha, mujer de Sancho 
Panza  

Capítulo LI. Del progreso del gobierno de Sancho Panza, con otros sucesos tales como buenos  

Capítulo LII. Donde se cuenta la aventura de la segunda dueña Dolorida, o Angustiada, llamada por otro 
nombre doña Rodríguez  

Capítulo LIII. Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza  

Capítulo LIV. Que trata de cosas tocantes a esta historia, y no a otra alguna  

Capítulo LV. De cosas sucedidas a Sancho en el camino, y otras que no hay más que ver  

Capítulo LVI. De la descomunal y nunca vista batalla que pasó entre don Quijote de la Mancha y el lacayo 
Tosilos, en la defensa de la hija de la dueña doña Rodríguez  

Capítulo LVII. Que trata de cómo don Quijote se despidió del duque, y de lo que le sucedió con la discreta y 
desenvuelta Altisidora, doncella de la duquesa  

Capítulo LVIII. Que trata de cómo menudearon sobre don Quijote aventuras tantas, que no se daban vagar 
unas a otras  

Capítulo LIX. Donde se cuenta del extraordinario suceso, que se pue-de tener por aventura, que le sucedió a 
don Quijote  

Capítulo LX. De lo que sucedió a don Quijote yendo a Barcelona  

Capítulo LXI. De lo que le sucedió a don Quijote en la entrada de Barcelona, con otras [cosas] que tienen 
más de lo verdadero que de lo discreto  

Capítulo LXII. Que trata de la aventura de la cabeza encantada, con otras niñerías que no pueden dejar de 
contarse  

Capítulo LXIII. De lo mal que le avino a Sancho Panza con la visita de las galeras, y la nueva aventura de la 
hermosa morisca  

Capítulo LXIV. Que trata de la aventura que más pesadumbre dio a don Quijote de cuantas hasta entonces le 
habían sucedido  
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Capítulo LXV. Donde se da noticia quién era el de la Blanca Luna, con la libertad de Don Gregorio, y de 
otros sucesos  

Capítulo LXVI. Que trata de lo que verá el que lo leyere, o lo oirá el que lo escuchare leer  

Capítulo LXVII. De la resolución que tomó don Quijote de hacerse pastor y seguir la vida del campo, en 
tanto que se pasaba el año de su promesa, con otros sucesos en verdad gustosos y buenos  

Capítulo LXVIII. De la cerdosa aventura que le aconteció a don Quijote  

Capítulo LXIX. Del más raro y más nuevo suceso que en todo el discurso desta grande historia avino a don 
Quijote  

Capítulo LXX. Que sigue al de sesenta y nueve, y trata de cosas no escusadas para la claridad desta historia  

Capítulo LXXI. De lo que a don Quijote le sucedió con su escudero Sancho yendo a su aldea  

Capítulo LXXII. De cómo don Quijote y Sancho llegaron a su aldea  

Capítulo LXXIII. De los agüeros que tuvo don Quijote al entrar de su aldea, con otros sucesos que adornan y 
acreditan esta grande historia  

Capítulo LXXIV. De cómo don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte  
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4. Les prologues 

 
Prologue au lecteur  (tome 1) 

Toi qui prendras le temps de me lire, tu peux être assuré, sans exiger de serment, que ce livre, 
fruit de mon esprit, je l’aurais souhaité le plus beau, le mieux fait, le plus intelligent qui se puisse 
concevoir. Mais nul ne va contre l’ordre de la nature, qui veut que chaque chose engendre sa pareille. 
Or, que pouvait produire ma pauvre cervelle stérile et mal cultivée sinon l’histoire d’un homme sec, 
rabougri, fantasque, plein d’étranges pensées que nul autre n’avait eues avant lui – comme peut l’être ce 
qui a été engendré dans une prison, séjour des plus incommodes, où tout triste bruit a sa demeure. Le 
loisir, le calme, l’aménité des champs, la sérénité des cieux, le murmure des fontaines, la tranquillité de 
l’âme font beaucoup pour que les Muses les plus stériles se montrent fécondes, et donnent des fruits 
capables d’étonner le monde et de le réjouir. 

 

Prologue au lecteur  (tome 2) 

Dieu me pardonne ! avec quelle impatience, lecteur, que tu sois noble ou plébéien, tu dois 
attendre ce prologue, espérant y trouver reproches, ripostes et représailles contre l’auteur du second 
Don Quichotte –je veux dire de celui qui a vu le jour à Tarragone, d’un père qui serait né à Tordesillas. 
Sur ce point, je crains de te décevoir ; car si les injures éveillent la colère jusque dans les cœurs les plus 
humbles, le mien fait exception à cette règle. Tu voudrais peut-être que je traite cet homme-là d’âne, de 
sot, d’impertinent ? Eh bien, sache que je n’en ai pas la moindre intention. Qu’il soit puni par le péché 
qu’il a commis ; c’est son affaire et pas la mienne. 

Mais je ne peux m’empêcher de trouver déplaisant qu’il me reproche d’être vieux et manchot. 
Comme si j’avais le pouvoir d’arrêter le cours des années et de faire et de faire que pour moi elles ne 
passent pas ; comme si ma main avait été abîmée dans une rixe de taverne, et non dans la plus fameuse 
bataille de tous les temps. Si mes blessures n’ont rien de glorieux pour qui les regarde, elles sont tenues 
en grande estime par ceux qui savent où je les ai reçues. Mieux vaut pour un guerrier mourir au combat 
que chercher son salut dans la fuite ; j’en suis à ce point convaincu que si, aujourd’hui, on me proposait 
de revenir en arrière, je préférerais avoir participé à cette bataille prodigieuse que de retrouver l’usage de 
ma main gauche et de n’y avoir pas été. Les blessures que le soldat porte sur le visage et la poitrine sont 
des étoiles, qui guident les autres hommes dans leur quête de l’honneur et de la juste louange. De plus, 
ce n’est pas avec les cheveux blancs que l’on écrit, mais avec l’intelligence, qui le plus souvent s’améliore 
avec l’âge. 
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5. Deux planches (láminas) en espagnol http://www.elmundo.es/aula/laminas.html 
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