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Conférence Don Quichotte ATLEP LE 28 1er 2017 

L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche 

Qui est Miguel de Cervantes Saavedra : une existence mouvementée dans 

une période remarquable en l’Espagne : « Le siècle d’or » 

Il vit de 1547 à 1616. Il meurt donc à 69 ans, la même année que Shakespeare, il est contemporain de 

Lope de Vega, de Montaigne, de Ronsard, de Quevedo.  

Il fait des études d’ « Humanités Erasmistes » auprès d’un grand maître car sa famille est aisée.  

A 22 ans, il part pour Rome et s’enrôle comme soldat dans les flottes coalisées d’Espagne, de Venise 

et du Saint Siège pour lutter contre les turcs. C’est à la bataille victorieuse de Lépante qu’il perd 

l’usage de la main gauche. Il n’en continue pas moins son engagement dans diverses expéditions 

militaires. Après 4 ans de vie militaire, il s’installe en Sicile, puis à Naples. C’est en rentrant en 

Espagne qu’il est fait prisonnier par les pirates barbaresques et conduit par eux à Alger. Malgré 

plusieurs tentatives d’évasion, il y restera 5ans. 

 Il a 33 ans, il fait ses premières publications dont la Galatée et des pièces de théâtre. 

A Séville il devient Commissaire aux approvisionnements des galères du roi Philippe II. Ce sont les 

préparatifs de « L’invincible Armada ». Incarcéré deux fois pour malversations dans cet emploi, il est 

rapidement libéré.  

En 1598 mort de Philippe II et avènement de Philippe III. Cervantes a alors 49 ans. 

A 58 ans, il publie la première partie de DQ,. Le succès sera tel que 6 éditions sont éditées la même 

année en Espagne. 3 ans plus tard, DQ  est traduit en français. 

8 ans après, publication des Nouvelles exemplaires, dont certaines sont intégrées au deuxième tome 

de DQ. 

L’année suivante sort une seconde partie de Don Quichotte qui n’est pas de Cervantes (roman 

apocryphe). A laquelle il réplique en publiant sa propre seconde partie qui a un succès considérable. 

1617 : réédition en Espagne de toutes les œuvres de Cervantes. Elles seront rapidement traduites en 

français. 

Cervantes est en lui-même un personnage complexe, soldat et fier de sa blessure comme cela 

apparaît dans DQ. Intendant du roi, il mène une vie « picaresque » (de débrouillardises) sous certains 

aspects, mais il est bien en cour sous Philippe III. Il se consacre pleinement à l’écriture assez tard et 

adhère à la confrérie des grands poètes et écrivains de son époque, parmi lesquels Lope de Vega, 

Calderon, Quevedo, Tirso de Molina, etc. Il a tôt l’idée que son roman aura un très grand succès et 

passera à la postérité au-delà de L’Espagne. Il est de fait que jusqu’à nos jours, non seulement 

Cervantes est un d’écrivain majeur du siècle d’or, mais bien au-delà, il est mondialement célèbre. 
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Le siècle d’or : époque qui couvre un siècle et demi (XVIe à la moitié XVII), de 

Charles Quint au traité des Pyrénées (de 1500 à 1650).  

Eclosion de très grands talents dans les lettres, nous venons d’en parler, et dans les arts, en peinture 

Vélasquez, Zurbaran, etc.  

C’est aussi bien sûr l’arrivée massive de l’or et surtout de l’argent en provenance du Pérou. Mais 

malheureusement, ces trésors n’ont donné à l’Espagne qu’une fausse richesse («L’Espagne est 

comme un canal par où passent et s’en vont  l’or et l’argent »). A cela, bien des raisons. 

L’empire de Charles Quint puis de Philippe II est immense et dispersé (Naples, Milan, La Franche 

comté, les Flandres, l’Espagne, le Portugal et les « Indes ». Il faut sans cesse en défendre les 

frontières et lutter contre la contre réforme en Flandre. Cela engloutit beaucoup d’argent, d’autant 

que l’armée est en grande partie formée de mercenaires, les nobles préférant de plus en plus aux 

champs de bataille la vie de courtisans. 

Mais encore, les rois très catholiques, Fernand d’Aragon et Isabelle de Castille s’attachent à parfaire 

l’expulsion des Maures et des Juifs, qui avaient l’expertise de différents métiers. Par ailleurs, une 

émigration massive se produit vers les nouvelles terres découvertes. Tout cela débouche sur une  

perte de population active et qualifiée de quelques millions de personnes, perte que viennent 

compléter les exécutions de l’inquisition (créée en 1478).  

L’Espagne perd son artisanat. Les matières premières sont envoyées dans les pays limitrophes. Une 

fois transformées en produits manufacturés, ceux-ci sont rachetés au prix fort. L’argent (métal) part 

aussi en contrebande vers la France où il a un meilleur cours. Les bateaux chargés de trésor en 

provenance des Amériques n’arrivent pas toujours à destination (tempêtes, attaques de corsaires, 

déchargements clandestins), bref le roi ne récupère qu’une assez maigre part de la valeur du 

chargement, d’autant que les commanditaires des expéditions prélèvent largement. L’Eglise de son 

côté vit dans la somptuosité, tandis que le petit peuple et notamment les paysans sont miséreux. La 

puissance du roi n’est que très relative, elle n’est véritable qu’en Castille. Si jusqu’à la fin du règne de 

Philippe II, l’Espagne impose encore son rayonnement sur l’Europe, les signes de déclin économique 

deviennent de plus en plus patents sous Philippe III et Philippe IV.  

La chasse aux infidèles aura encore des effets pervers : celui de porter très haut l’idéal de la pureté 

du sang et de la noblesse. Pour cette caste, la foi, la noblesse, l’honneur, l’héroïsme sont les valeurs 

cardinales, mais peu efficaces économiquement pour le pays, d’autant que plus que de sentiments 

profonds, ce sont le paraître et la réputation qui priment. Il nous faut ici parler de la figure de 

l’Hidalgo, puisque tel est le héros de DQ. L’hidalgo est tout en bas de l’échelle nobiliaire, et pour cela 

il raffine d’autant plus sa conception de l’honneur reçue en héritage d’une lignée d’ancêtres qui 

combattirent pour la foi. Il mise sur l’apparence et le mépris des vils. Don (monseigneur) Quichotte, 

comme l’indique le titre intégral : L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, est donc une 

petit noble provincial, un gentilhomme, qui vivait tranquillement et modestement avant de s’être 

mis en tête d’incarner l’idéal moyenâgeux des chevaliers errants et de parcourir le monde pour en 

redresser tous les torts. D’autres hidalgos ont un sort plus difficile que lui, ils sont très misérables et 

mettent toutes leurs forces à sauver les apparences, car bien sûr, ils ne peuvent s’abaisser à travailler 

ou à commercer. 
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On trouve cette figure particulièrement illustrée dans le roman picaresque anonyme Lazarillo des 

Tormes, où l’orphelin Lazarillo se trouve être, dans un des épisodes, le valet d’un hidalgo désargenté. 

C’est donc le petit débrouillard (le picaro) qui est chargé de procurer à tous deux quelque nourriture 

par des moyens qui peuvent ne pas être toujours très « catholiques ». Pas étonnant que Don 

Quichotte veuille illustrer la véritable noblesse d’âme qui était celle des preux chevaliers du Moyen 

Âge. C’est un des aspects de la critique sociale portée par le roman, critique de cette conception de 

l’honneur qui est une véritable maladie du corps social espagnol au siècle d’or. 

L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche 

Les problèmes de traduction. Deux difficultés se cumulent pour le traducteur : passer d’une langue à 

une autre et passer de l’espagnol du XVIIème à une traduction en français contemporain.  

Est-ce qu’une œuvre telle que celle-ci, monument de la littérature, est intouchable, ou bien doit-elle 

être interprétée, sans la dénaturer bien entendu, pour que l’on puisse véritablement y entrer et la 

goûter. La traductrice, Aline Schulman, a fait son choix ? Le préfacier J.C. Chevalier le défend, c’est 

celui de l’interprétation. « L’œuvre de Cervantes est avant toute autre chose, une histoire 

d’aventures. Qu’on y voyage sans cesse comme on y dialogue sans cesse, et que conte, il faut comme 

tout conte qu’on y soit pris et qu’on ne le lâche plus ». Les habitudes à la fois de l’époque et celle de 

Cervantes étaient de faire de sinueuses phrases qui actuellement nous décourageraient. Dans cette 

traduction, à ces endroits on trouvera parfois quatre phrases courtes, de même que les 

accumulations de synonymes seront réduites. Reste le problème de la traduction des proverbes réels 

ou inventés dont Sancho Panza fait grand usage : il faut faire en sorte qu’ils nous soient 

compréhensibles, s’ils ont un sens, ou qu’ils restent farfelus comme il arrive parfois qu’ils le soient 

dans le texte. Il y a là à faire des tours de passe-passe inévitables. Il faudrait avoir lu plusieurs 

traductions pour pouvoir juger de l’opportunité de telle ou telle option ! (Celle d’Aline Schulman est 

réputée être la meilleure.) 

Le Roman DQ inaugure le roman moderne  

Il est en rupture avec les genres précédents, et spécialement avec la littérature courtoise, 

chevaleresque, épique du monde féodal. La différence tient entre autre chose à de grandes 

complexités, subtilités et libertés sur tous les plans. 

Cervantes, écrivain de l’âge classique, est en recherche de certaines règles d’écriture littéraire : « Les 

fictions doivent être à la portée de ceux qui les lisent, de manière à rendre acceptables et  faciles les 

choses qui ne le sont pas ; de sorte que tenant sans cesse l’esprit en suspens, elles provoquent 

l’admiration et la surprise, l’émotion et l’intérêt, et qu’à les lire on se sente à la fois réjoui et captivé. » 

532 1 

Créer un pacte fictionnel avec le lecteur 

 Cervantes de prime abord ne revendique pas la paternité de son œuvre, ou plutôt il use de 

coquetteries autour de cette question, ainsi brouille-t-il les cartes entre réalité et fiction. Il a été 

trouvé dans de vieux grimoires un texte en arabe disant la « véritable histoire de DQ de la Manche », 

écrit par un certain Sidi Admed Benengeli ; ce texte a été traduit en castillan par un interprète 

douteux ! C’est toute la folie de DQ lui-même qui se trouve là. Il prend les romans de chevalerie pour 
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des romans historiques, et folie supplémentaire, il veut incarner ces héros. Il se prend pour l’un des 

leurs, au moins leur égal sinon supérieur à eux, et ses exploits seront contés. Ils sont contés dans ce 

livre même. Par opposition aux romans de chevalerie qui s’évadaient de plus en plus dans le 

fantastique, le roman « classique » qu’illustre DQ doit construire des personnages non pas vrais mais 

vraisemblables. Le roman instaurera dès lors, c’est sa nouveauté, un rapport particulier entre 

l’écrivain, la réalité, la fiction et le lecteur. C’est par un pacte fictionnel que le lecteur adhère au récit 

et aux émotions du roman, tout en sachant qu’il ne s’agit que d’une fiction. Cette notion est sans 

doute une des pierres angulaires de cette œuvre.  

Réflexions en marge : la plupart du temps, la fiction est facile à identifier, même dans un récit aux 

allures très réalistes. Mais certaines formes littéraires sont plus ambiguës, ce sont par exemple les 

romans historiques, où le lecteur doit faire la part des choses entre les faits réels et les aventures 

imaginaires de héros, qui se meuvent dans une réalité attestée par d’autres sources. Souvent le biais 

de cette littérature particulière est un excellent moyen de nous introduire à l’Histoire (Michel Del 

Castillo, Isabel Allende, beaucoup d’ouvrages qui ont pour théâtre la guerre d’Espagne, etc.). De leur 

côté, les écrits autobiographiques posent la question du degré de crédibilité qu’on doit leur accorder. 

Nous savons généralement, du moins devrions nous le savoir, que tout ce qui est écrit n’est pas 

forcément parole d’Evangile, et pourtant quel succès a la presse people et la presse à scandales ! 

Mais plus que les mots, ce sont actuellement les images qui nous piègent avec toutes les 

manipulations qu’elles peuvent subir. Notre esprit critique se trouve plus souvent pris en défaut ; 

« Comme Saint Thomas nous avons notre label authentificateur « vu à la télé » !     

Pour en revenir à Cervantes et le renouveau qu’il donne au genre 

romanesque, chaque chapitre offre une profusion de centres d’intérêts. 

Cette œuvre est un choc entre la forme romanesque héritée du Moyen Âge et les réalités sociales 

des temps nouveaux.  

Cervantes ne crée pas par pur instinct, mais il a fait sienne les idées de la renaissance avec la 

redécouverte des auteurs anciens et spécialement l’influence d’Aristote La Poétique et sans doute 

aussi la doctrine de Platon. Par tempérament, il est attiré par un univers idéalisé, et c’est avec une 

certaine tendresse qu’il décrit un DQ épris de beauté, d’amour pur et d’idéal moral (c’est derrière les 

apparences le ciel des idées de Platon !). On voit bien lorsque le curé et le barbier se mettent en 

devoir de détruire par le feu les romans de chevalerie responsables de la folie de DQ, que nombre 

d’ouvrages de la bibliothèque de DQ sont épargnés sous différents prétextes. La Galatéa (de 

Cervantes) fait partie des livres sauvés, parce qu’écrit par un ami cher au curé, certains livres de 

chevalerie sont également épargnés parce qu’ils sont beaux!  

Mais Cervantes a une nature double, il est aussi sensible à la dignité de l’humble réalité de 

l’expérience vécue. Son génie est d’avoir su marier ces deux aspects dans une même œuvre, 

synthèse d’idéalisme et de réalisme sur un ton d’indulgente sympathie. 

 La forme est extraordinairement variée : pamphlétaire dans le prologue où il raille le pédantisme 

des autres auteurs, versifiée avec parfois de la dérision « De Soliman à DQ de la Mancha » Sonnet 

P51 1, épique empruntée à l’Odyssée P 62 1, picaresque (personnage de l’aubergiste, et la rencontre 
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avec les galériens). C’est la forme du conte qui prédomine pourtant (voir les savoureuses têtes de 

chapitre). On trouve aussi des passages théâtraux, fantastiques ou carrément burlesques, etc.  

Le style : peut être d’une beauté classique, grandiloquent ou encore tout à fait  prosaïque. Parfois on 

se trouve pris dans le ton de la littérature courtoise ou encore dans la pastourelle, etc. Ce qui est 

intéressant est que cette variété de styles n’est pas attachée à tel ou tel personnage, chacun d’eux 

peut emprunter selon l’occasion toute la gamme. Le plus étonnant est d’entendre Sancho Panza 

parler dans le style aristocratique de DQ, celui-ci ne manque de rendre le «traducteur » méfiant : P 

40 2 « Le traducteur de cette histoire déclare qu’il le considère comme apocryphe parce que Sancho 

y parle dans un style bien trop élevé et qu’il dit des choses bien trop subtiles pour sa petite 

intelligence »). 

 Les  thèmes peuvent être tour à tour symboliques, philosophiques, littéraires, prosaïques, très 
réalistes ou parfaitement excentriques, etc.  

Les réflexions du romancier : tout au long de ce millier de pages se trouvent égrainées les réflexions 

de Cervantes sur lui-même, sur la littérature et le roman en tant que genre, les mœurs, l’inquisition 

(la santa hermandad), sur le rapport entre la réalité et la fiction, sur la question des croyances 

(quand on prétend montrer à DQ que les exploits décrits dans les livres de chevalerie sont 

invraisemblables celui-ci a une répartie savoureuse « N’y a-t-il pas dans la bible des miracles auxquels 

nous croyons ?», sur la manière de gouverner, sur  l’éducation des enfants, le mariage d’amour… On 

peut toujours y lire un idéal de liberté.   

Les personnages : Il y en a beaucoup qui interviennent au fil des aventures, certains font un petit 

tour et puis s’en vont, d’autres continueront à graviter autour de DQ jusqu’à son lit de mort.  

Contrairement à ce que pouvait être le héros dans les romans chevaleresques, le héros n’est plus figé 

dans une manière d’être, encore moins dans sa perfection sublime. D’ailleurs il n’y a-t-il qu’un seul 

héros ? Sancho  Panza tient bien sa place. Paysan matérialiste, il est impressionné par la noble figure 

de DQ et sent poindre en lui l’aspiration à un idéal. 

DQ est la plus part du temps fou à lier, mais il sait étonner ceux qui l’approchent par sa culture et les 

propos pleins de bon sens qu’il tient quand il s’agit d’autre chose que de sa marotte. De même 

Sancho Panza, le lourdaud, paysan ignare, représente la plupart du temps l’esprit terre à terre, ancré 

dans sa malice paysanne, mais il peut étonner son maître quand il se « Quichottise » et administre 

très sagement son archipel, lorsqu’aussi il renonce à la gloire du pouvoir dont il rêvait pour retourner 

aux joies de la vie simple. La psychologie des personnages centraux est complexe et parfois 

incernable.   

Le quatuor DQ, SP, Rossinante et l’âne constitue l’unité centrale qui porte le roman. Leurs liens 

s’approfondissent à mesure qu’avancent les péripéties. C’est le tableau iconique que la postérité a 

retenue. Dulcinée a un statut bien particulier, car si elle est au cœur des préoccupations de DQ, de ce 

qui le meut, il ne l’a rencontrera jamais, elle n’est qu’un rêve, rêve d’amour blessé tout droit sorti de 

la panoplie du parfait chevalier errant. Elle l’a repoussé, il doit par la preuve de ses exploits la 

reconquérir. Plus tard, apercevant des rustiques paysannes non loin du village del Toboso, SP déclare 

que l’une d’elle est Dulcinée, mais une Dulcinée victime de l’enchanteur qui l’a privée de ses 

ineffables beautés. La mission de DQ sera donc de se consacrer à faire qu’elle soit « désenchantée », 

et ce sera par une dure pénitence qu’il s’infligera. On sera sensible au jeu de mots entre 
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l’enchantement et le désenchantement qui sont pris ici à contre emploi (l’enchantement l’a rendu 

laide, le désenchantement lui rendra sa beauté.) Certains commentateurs ont pensé que l’idéal de 

littérature et de poésie de Cervantes était sa propre Dulcinée. 

Cervantès psychopathologue : Cervantès nous présente fort bien chez DQ un cas de folie en secteur, 

la paraphrénie nommée ainsi et décrite par un célèbre psychiatre du 19ème (le Dr Kraepelin). C’est un 

délire chronique d’imagination auquel le patient croit dur comme fer et qui cohabite avec une 

parfaite insertion dans la réalité pour tout ce qui ne concerne pas le noyau délirant. Ces capacités 

intellectuelles, sa mémoire sont intactes. Il s’agit bien sûr d’un trouble de l’identité. On voit 

parfaitement que DQ « se prend pour un autre », il a même changé de nom, il ne s’appelle plus 

Alonzo Quijana mais Don Quichotte de la Mancha. La place donnée à  « l’enchanteur », entité 

malveillante et toute puissante, est centrale. Il a la vertu d’expliquer les déboires que subit DQ, sans 

remettre en question la force et la bravoure du héros. Il a encore la vertu essentielle de réduire à 

néant tous les démentis que le réel ne manque pas de lui infliger. L’enchanteur assure l’irréfutabilité 

des idées délirantes, (les comparses vont en jouer largement). Cervantès ne s’explique jamais sur le 

qualificatif d’ingénieux qu’il donne à DQ, est-ce ce rôle occupé par l’enchanteur ou bien le bricolage 

de son armure ? C’est la richesse des hommes de lettres de génie d’avoir su déchiffrer l’âme 

humaine, jusque dans ses traits les plus originaux. Ici trois siècles avant que des psychiatres n’aient 

fait cet important travail de description et de classement des maladies mentales, Cervantès met en 

relief une forme très spécifique de schizophrénie…  

Au-delà de cet intérêt de l’investigation dans le domaine de la folie, ne peut-on voir aussi quelque 

chose de commun à nous tous : les questions que nous ne cessons de nous poser sur notre identité ; 

nous errons comme DQ à travers des réponses plus ou moins imaginaires ? Ce que soutient aussi le 

héros, c’est que ce sont les actes et non pas les déclarations qui seront les réels indicateurs de ce que 

nous sommes, et ça nous ne le saurons que lors du bilan final, peut- être jamais… DQ est un exemple 

de courage et d’engagement, même si c’est pour une cause folle !      

Quelques aventures de DQ au cours de ses trois sorties  

  Première sortie. Il s’équipe de ce qui lui paraît nécessaire à un chevalier errant : une armure de 

récupération et de bricolage plus ou moins heureux et un cheval. Il va dans son écurie chercher son 

pauvre canasson qu’il baptise Rossinante, c’était une rosse avant, maintenant ce sera un illustre 

coursier ! Cit 58 1. DQ sort discrètement de peur d’être retenu par sa nièce et sa gouvernante. Mais il 

est urgent qu’il soit armé chevalier, et c’est au soir d’une journée de marche épuisante, sous le soleil 

plombant de la Manche, qu’il tombe sur une auberge qui à ses yeux est un château et un 

aubergiste/chatelain qui, se rendant compte de la folie, entre dans son délire et consent à procéder à 

la cérémonie. Cit 73 1. La dame de son cœur fait aussi son apparition Cit 62 1. C’est Dulcinée qui l’a 

bannie de sa présence et ainsi le fait souffrir, mais il lui restera fidèle avec l’espoir de la reconquérir 

par la renommée de ses exploits.  

Première bataille contre des muletiers qui viennent troubler sa veillée d’arme : demi succès.  

Mais il doit rentrer chez lui pour trouver un écuyer. Ce sera son voisin, le paysan Sancho Panza, à qui 

il promet en récompense de ses services de le faire gouverneur d’un archipel ! 
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 Sur le chemin du retour il délivre un jeune berger qui se fait rosser par son patron. Demi succès 

parce que le patron fait de bonnes promesses, mais DQ le dos tourné, le garçon se fait rouer à coups 

redoublés. 

 Aussitôt après voilà qu’il rencontre un groupe de marchants tolédans qu’il se met en posture 

d’attaquer s’ils ne reconnaissent pas que Dulcinée est la plus belle femme du monde. DQ se fait 

rosser pour la première fois. Retour à la maison où apparait par la bouche de sa nièce l’enchanteur 

qui a fait disparaître sa bibliothèque avec tous les livres de chevalerie responsables de la folie du 

héros. Quinze jours pour se remettre, et c’est la deuxième sortie/fugue, cette fois escorté de Sancho 

Panza. Très vite survient la célèbre attaque des moulins à vent que le bon sens de Sancho ne saura 

pas arrêter. Pitoyable chute bien entendu ! L’intitulé de ce chapitre est « De la grande victoire que le 

vaillant DQ remporta dans l’épouvantable et incroyable aventure des moulins à vent, avec d’autres 

événements dignes de mémoire ».  

Encore quelques anecdotes : DQ part dans la sierra Morena où il rencontre un jeune homme aussi 

fou que lui, fou d’amour trahi. 

 Il trouve un plat à barbe qui deviendra pour lui le casque de Mambrin.  

Sancho est chargé d’aller porter une lettre à Dulcinée. 277 1. Les aventures se succèdent, entre 

coupées des récits des vies de personnages rencontrés dans des lieux isolés.  

Les intitulés des chapitres sont eux-mêmes fort plaisants : « Qui traite de l’effroyable bataille que 

livra DQ à des outres de vin rouge, et de la fin de la nouvelle « où il est prouvé que la curiosité est un 

vilain défaut ». A partir de la 4ème partie, DQ n’invente plus le sujet de ses aventures, il les subit. Il est 

mystifié par le curé et le barbier qui montent des stratagèmes en rentrant dans son délire, pour le 

faire rentrer à la maison.  

Il rencontrera sa propre image dans celle du « chevalier au miroir » et de son écuyer, qui n’est autre 

qu’un de ses voisins, le bachelier Carrasco. 

Dans le deuxième livre, un duc et une duchesse se divertissent longuement à ses dépens. Les 

mystifications deviennent de règle. Ce qui est nouveau, c’est qu’alors DQ perçoit avec justesse la 

réalité mais, naïvement, il se laisse convaincre qu’un enchantement le trompe… Le duc et la duchesse 

font mine de donner à Sancho le fameux archipel que lui avait promis DQ en paiement de ses 

services. Sancho est mis à l’épreuve de ses qualités d’administrateur, en devant prononcer des 

jugements sur des affaires épineuses ; il s’en tire avec une merveilleuse sagesse, mais il se lasse bien 

vite des contraintes du pouvoir. « Je ne suis pas né pour être gouverneur, ni pour défendre des 

archipels ni des villes contre des ennemis qui voudraient les assaillir. Je m’y entends bien mieux à 

labourer, à tailler la vigne qu’à faire des lois ou à défendre des provinces et des royaumes. » Il 

démissionne. 

 Le deuxième et dernier tome de l’œuvre se termine par l’aveu de la défaite de DQ, contraint par un 

pacte de chevalerie de ne pas quitter ses terres pendant un an (car on espère qu’ainsi il guérira de sa 

folie). Il fait le projet de se reconvertir à la vie pastorale. C’est la nouvelle voie que prend son délire. 

L’incomparable et mythique Dulcinée reste le centre de sa recherche !  
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Mais après avoir fait un bon somme, il se réveille délivré de toute folie et bientôt aussi de toute vie. 

« J’étais fou et j’ai recouvré la raison. J’étais Don Quichotte de la Manche et je suis redevenu Alonso 

Quichano le bon ». Il meurt entouré de tous ceux qui l’ont aimé et ont essayé de le protéger : Sancho 

Panza, sa gouvernante, sa nièce, le curé, le barbier, et le bachelier Carrasco. L’épitaphe écrit par 

celui-ci est « il a vécu fou et il est mort en sage ». N’est-ce pas de fait cette sagesse imposée qui l’a 

tué ? 

Cervantès a fait mourir son héros pour ne pas « qu’un prétendu écrivain tordesillesque… ne se 

permette d’écrire encore avec une plume d’autruche mal affilée et grossière, les exploits de son 

valeureux chevalier ; il a les épaules bien trop frêles pour un pareil fardeau, et l’esprit bien trop fade 

pour un pareil sujet ».   

Cervantès meurt un an après la publication de ce deuxième tome.   

 


