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Auteur : Obregón, Diego de, peintre et graveur espagnol du XVIIe siècle 

L'histoire raconte qu'au moment où don Quichotte appelait Sancho, celui-ci était en train d'acheter aux 

bergers du fromage blanc. Pressé par les cris de son maître, et ne sachant que faire de ce fromage , 

qu'il ne voulait pas perdre puisqu'il l'avait payé, il eut l'idée de le mettre dans le heaume accroché à 

son bât et, tout content de lui, s'en alla voir ce qu'on lui voulait. «Sancho, donne-moi ce heaume, lui 15 

dit aussitôt don Quichotte. Voici venir une aventure qui peut m'obliger d'un instant à l'autre à faire usage 

de mes armes, ou je ne m'y connais pas.»  

Entendant cela, l'homme à l'habit vert regarda de tous côtés, mais ne vit, venant vers eux, qu'une 

charrette sur laquelle flottaient des bannières ;  il en conclut qu'elle devait transporter l'argent du roi, et 

il le dit à don Quichotte. Mais celui-ci, qui ne voyait partout qu'aventures, ne voulut pas le croire. 20 

- Un homme averti en vaut deux, lui répondit-il. Je ne perds rien à me préparer, car je sais d'expérience 

que j'ai des ennemis visibles et invisibles, et j'ignore sous quelle forme, à quel moment, en quel lieu ils 

vont m'attaquer.  

Il prit donc son heaume des mains de Sancho, qui n'avait pas eu le temps d'ôter les fromages, et le mit 

en toute hâte sur sa tête, sans voir ce qu'il contenait. Des fromages ainsi écrasés le petit lait 25 

commença à couler sur son visage et sur sa barbe. A ffolé, il demanda à son écuyer : 

- Que m'arrive-t-il, Sancho ? Est-ce mon crâne qui s'amollit, ma cervelle qui fond ? Ou bien dois-je 

croire que je sue des pieds à la tête. Mais ce n'est certainement pas de peur, même si je sais que je dois 

m'attendre à une aventure terrible. Donne-moi de quoi m'essuyer, cette sueur coule si fort qu'elle 

m'aveugle.  30 
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Sans mot dire, Sancho lui tendit un mouchoir, rendant grâce au ciel de ce que son maître ne se fût 

aperçu de rien. Don Quichotte s'essuya, puis il ôta son heaume pour voir ce qui, à l'intérieur, lui faisait 

froid à la tête. Alors, voyant cette bouillie blanche et la portant à son nez, il s'écria : 

- Par la vie de ma dame Dulcinée du Toboso, c'est du fromage que tu as mis là-dedans, traître, 

chenapan, mauvais écuyer ! 35 

Sans perdre contenance, Sancho répondit : 

- Si c'est du fromage, donnez-le-moi, je le mangerai. Ou plutôt que le diable le mange, parce qu'il n'y a 

que lui qui ait pu l'y mettre. (…) 

(…) C'était le moment où arrivait la charrette aux bannières , avec le charretier sur une des mules et un 

homme assis sur le devant de la voiture. Don Quichotte leur barra la route et demanda : 40 

- Où allez-vous, l'ami ? Qu'y a-t-il dans ce chariot, et quelles sont ces bannières ? 

- Cette voiture est à moi, monsieur, répondit le charretier. A l'intérieur, il y a deux beaux lions dans leur 

cage, que le gouverneur d'Oran envoie à Madrid , en cadeau à Sa Majesté ; les bannières sont celles 

de notre roi, et elles indiquent que ce que je tran sporte lui appartient. 

- Et ils sont grands, ces lions ? 45 

- Si grands qu'il n'en est jamais venu de plus grands d'Afrique en Espagne, répondit l'homme qui était 

juché sur la voiture. Moi qui suis de mon métier gardien de lions, j'en ai amené beaucoup de là-bas ; mais 

comme ceux-là, jamais. Il y a le mâle et la femelle ; le mâle est dans cette première cage, la femelle dans 

celle de derrière. Comme ils n'ont pas encore mangé aujourd'hui, ils sont affamés ; alors soyez gentils de 

nous laisser passer pour que nous allions au plus vite leur trouver de la nourriture. 50 

Don Quichotte eut un sourire. 

- Vous croyez peut-être me faire peur avec vos lions ? demanda-t-il. Est-ce que j'ai une tête à avoir peur 

des lions, moi ? Pardieu, ces messieurs qui les envoient vont juger sur l'heure si je suis homme à m'en 

effrayer ! Descendez de ce chariot, l'ami ; et, puisque vous êtes le gardien, ouvrez-moi ces cages et 

faites sortir ces bêtes. Je vais leur montrer ici même qui est don Quichotte de la Manche, n'en déplaise à 55 

ces enchanteurs qui me les envoient ! 

«Tiens, tiens, se dit le gentilhomme en vert, notre bon chevalier vient de se trahir. Le fromage blanc lui 

aura amolli le crâne et mûri la cervelle.» 

- Monsieur le gentilhomme, le supplia alors Sancho en se tournant vers lui, pour l'amour du ciel, faites 

quelque chose! Il ne faut surtout pas que mon maître s'en prenne à ces lions; sinon, c'est nous tous qu'ils 60 

vont mettre en pièces ! 

- Votre maître est-il si fou que vous puissiez craindre qu'il s'attaque à des bêtes féroces ? 

- Il n'est pas fou, mais téméraire. 

- Je vais tâcher de l'en dissuader. 

Et s'approchant de don Quichotte, qui insistait pour que le gardien ouvrît les cages, il lui dit : 65 

- Monsieur, les chevaliers errants doivent se lancer dans des aventures qui leur laissent un espoir de 

réussite, et non dans celles qui n'en offrent aucun. Quand la bravoure frise la témérité, elle tient plus de la 

folie que du courage. D'ailleurs, ces lions ne vous veulent aucun mal, loin de là : ils sont destinés à Sa 
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Majesté, et vous auriez tort de les retenir ou d'interrompre leur voyage. 

- Monsieur le gentilhomme, occupez-vous de vos chiens de chasse et de vos furets, et laissez-moi à mes 70 

affaires. Si messieurs les lions viennent pour moi ou pour un autre, cela me regarde ! répliqua don 

Quichotte. 

Et se tournant vers le gardien : 

- Allons, coquin, dépêche-toi d'ouvrir ces cages, si tu ne veux pas que je te cloue sur ton chariot avec ma 

lance !  75 

Le charretier, voyant la résolution de ce fantôme armé, lui dit : 

- Monsieur, par charité, laissez-moi dételer les mules et me mettre en sûreté avec elles avant qu'on lâche 

les lions. Parce que, si on me les tue, je suis fini pour le restant de mes jours : je n'ai que mes bêtes et 

ma charrette pour toute fortune. 

- Homme de peu de foi, descends de ta mule, dételle, fais ce que tu voudras ! Mais tu verras bientôt que 80 

tes craintes étaient inutiles et que tu aurais pu t'épargner cette peine. 

Le charretier mit pied à terre et se hâta de dételer. Alors le gardien s'écria : 

- Vous êtes tous témoins que c'est contraint et forcé que j'ouvre les cages et que je lâche les lions. 

J'avertis d'autre part ce monsieur qu'il est seul responsable de tous les dégâts que pourraient faire mes 

bêtes, sans oublier le salaire auquel j'ai droit. Je vous demanderai, messieurs, de vous mettre à l'abri 85 

avant que j'ouvre ; pour moi, je sais qu'elles ne me feront aucun mal.  

(…) 

Sancho pleurait la mort de son maître, sûr que cett e fois il allait finir entre les griffes des lions.  Il 

maudissait son sort et l'heure funeste où il avait eu l'idée de retourner à son service, ce qui ne 

l'empêchait pas de taper tant et plus sur son âne pour s'éloigner au plus vite. Quand le gardien vit que 90 

ceux qui avaient pris la fuite étaient déjà loin, il recommença ses avertissements et ses supplications; 

mais don Quichotte lui répondit qu'il se fatiguait en pure perte et qu'il ferait mieux de s'exécuter.  

Pendant que le gardien ouvrait la première cage, notre chevalier eut tout le temps de se demander s'il 

valait mieux aller au combat à pied  ou à cheval. Il opta pour la première solution, dans la crainte que 

Rossinante prît peur à la vue des lions. Il sauta donc de cheval, jeta sa lance et saisit son bouclier  ; 95 

puis, dégainant son épée, d'un pas lent et d'un cœur intr épide il alla se poster devant l'ouverture 

du chariot, en se recommandant d'abord à Dieu, puis à sa dame Dulcinée.  

(…) 

Mais le noble animal était de surcroît fort bien él evé et n'avait pas une once d'arrogance ; aussi 

refusa-t-il de faire cas de ces enfantillages . Après avoir regardé d'un côté et de l'autre, comme nous 100 

l'avons dit, il tourna le dos et montra son postérieur à don Quichotte, avant de se recoucher bien 

tranquillement dans sa cage . Ce que voyant, notre chevalier ordonna au gardien d'agacer la bête avec 

son bâton pour l'obliger à sortir. 
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- Pas question, répondit l'homme. Si je l'irrite, je serai le premier à être mis en pièces. Que monsieur le 

chevalier se contente de ce qu'il vient d'accomplir, en matière de bravoure on ne fait pas mieux, et qu'il 105 

ne cherche pas à tenter une deuxième fois le sort. Le lion a la porte ouverte ; c'est à lui de décider s'il 

veut sortir de sa cage. Et s'il n'est pas sorti jusqu'à présent, c'est qu'il ne le fera pas de toute la journée. 

Vous avez donné la preuve de votre courage : à ce qu'il me paraît, même le plus brave des braves ne 

peut faire plus que de défier son ennemi et de l'attendre en rase campagne. Si l'adversaire ne se 

présente pas, on considère que le provocateur a remporté la victoire, tandis que l'autre est déshonoré. 110 

- Tu as raison, l'ami, reconnut don Quichotte. Referme la porte et promets-moi de témoigner de ce qui 

vient de se passer, à savoir que tu as ouvert la cage, que j'ai attendu le lion, qu'il n'est pas sorti, que j'ai 

continué à l'attendre et que lui, au lieu de sortir, s'est recouché. J'ai donc fait ce que je devais. Au diable 

les enchanteurs ! Dieu protège la raison, la justice et la vraie chevalerie errante ! Ferme donc cette porte, 

pendant que je fais signe aux fuyards, pour qu'ils apprennent de ta bouche ma prouesse.  115 

Le gardien obéit, et don Quichotte, mettant sur la pointe de sa lance le mouchoir avec lequel il avait 

essuyé son visage dégoulinant de petit lait, se mit à faire des signes aux autres, qui fuyaient toujours en 

se retournant à chaque pas, groupés autour du gentilhomme. Sancho fut le premier à voir le signal blanc. 

- Que je sois pendu, s'écria-t-il, si mon maître n'a pas vaincu ces bêtes féroces : le voilà qui nous 

rappelle. 120 

Ils s'arrêtèrent tous et reconnurent que c'était bien don Quichotte qui les appelait. Quelque peu rassurés, 

ils revinrent sur leurs pas et entendirent bientôt distinctement ses cris. Dès qu'ils furent arrivés auprès du 

chariot, don Quichotte annonça au charretier: 

- Tu peux atteler tes mules et te remettre en route. Et toi, Sancho, donne-lui deux écus d'or, à partager 

avec le gardien, pour les dédommager du temps qu'ils ont perdu par ma faute. 125 

- Bien volontiers, répondit Sancho. Mais où sont passés les lions ? Est-ce qu'ils sont morts ou vivants ?  

Alors, le gardien raconta avec force détails et fioritures comment s'était déroulé l'affrontement, exagérant 

de son mieux la vaillance de don Quichotte, qui, disait-il, avait fait une si forte impression sur la bête que 

celle-ci ne s'était pas risquée hors de sa cage ; pourtant, la porte était restée ouverte un bon moment. Et 

quand le chevalier avait commandé d'agacer le lion pour le forcer à sortir, lui, le gardien, avait répondu 130 

que c'était tenter Dieu que d'irriter ainsi cet animal; alors, le chevalier s'était résigné bien contre son gré 

et lui avait permis de fermer la porte. 

- Qu'en penses-tu, Sancho ? s'écria don Quichotte. Contre le vrai courage, il n'y a pas d'enchantement 

qui vaille. Les magiciens pourront toujours se mettre en travers de ma route; quant à m'ôter ma foi et ma 

bravoure, jamais ! 135 

Sancho versa les deux écus. Le charretier attela ses mules, le gardien baisa les mains de don Quichotte 

pour le remercier de sa libéralité et lui promit de raconter cet exploit au roi en personne, dès qu'il serait 

arrivé à Madrid. (…) 


