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DESCRIPTION, 

Le cours sur Cervantes cherche à découvrir, entre tant d'autres choses, les courants de 
pensée qui nourrissent et vivifient ses textes, en mettant une emphase spéciale sur son oeuvre 
phare Don Quijote. Dans la mesure du possible, nous aborderons ce roman depuis la perspective 
d'un livre sur l'histoire des idées dans lequel coincident tant les faits du passé, comme les rêves 
et les angoisses de l’Espagne du 16e et 17e siècles.  

On cherchera à donner solution aux questions principales que le roman a généré tout au 
long de ses quatre siècles d'existence : est-il réellement un texte initiatique en Occdient ?; ou 
encore, existe-t-il dans le roman les clés d'une nouvelle forme de sentir du langage ? Bref, qu’y 
a-t-il dans le monde de Cervantes qui permet à l’imagination de suivre le chemin de la folie et
une forme inespérée de réalisme ?

L’objectif le plus important de notre cours sera de construire un esprit critique. Cet esprit 
aura comme base la conjugaison parfaite de deux réalités de lecture : la discipline de 
l'académicien, puis la célébration du texte et de l'expérience de la découverte d'un livre comme 
Don Quijote. Cet esprit critique s'exercera dans la classe ausi bien que dans les travaux écrits 
(2) dans lesquels nous nous aventurerons dans l’opinion et le développement logique. Avec de
telles dispositions de lecture et d'étude, nous cherchons à accéder à une plus ample connaissance
de l'histoire de l'Espagne jusqu'au XVIIe siècle (qui est, nécessairement aussi, l'histoire de
l'invention de l'Amérique).

Nous tenterons, le plus possible, d’offrir des projections de films pour appuyer et 
alimenter nos débats et discussions en classe. 

LECTURES, 

Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quichotte 

• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493
• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-

ul/harcelement.html
• Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30 % de la note globale devra avoir été attribuée et

communiquée aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans remboursement.
Seuls les cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront exemptés de cette
politique, ce qui devra faire l’objet d’une mention dans le plan de cours.

Échelle de conversion de notes (1er cycle) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-54 
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67 

http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html


SEQUENCE DE SUJETS + ORGANISATION DE LECTURE 
Semaine I Présentation du cours  

La famille Cervantès.  
Vie et réalité historique d´un auteur universel. 
L´Espagne de son destin et le destin de son Espagne désirée. 
 

Semaine II L’imagination du Moyen Age. 
Les cycles chevaleresques.  
Les sagas nordiques.  
Artur et les fantaisies « interdites ». 
Modèles et genres de fiction. 
Les « lectures » du don Quichotte.  
Ch. I-VIII. 
 

Semaine III L’Espagne de Cervantès.  
De Charles V à Felipe II: le Concile de Trento face à la Reforma. 
L´esprit dúne époque qui change sa peau. 
La fin de l´humanité. 
Ch. VIII-XVII. 
 

Semaine IV ¿Baroque, c’est quoi?  
Fragmentation du nouveau narrateur.  
De Sancho Panza aux nouvelles formes de réalisme chez Cervantès. 

  Ch. XVIII-XXVI. 
 
Semaine V  Le réalisme « étrange » comme réalisation littéraire:  

Où va don Quichotte? 
Où nous conduit l’écriture de Cervantès?  
Que regarde notre lecture? 
Apprendre a lire : « la co-écriture » du lecteur chez Cervantès. 

  Ch. XXVII-XXXIII 
. 
Semaine VI Les nouvelles façons de nommer la vie en Espagne.  
  L’exercice de la folie chez Cervantès. 

Introduction à l`humanisme chrétien. 
  Ch.XXXIV-XLII 
 
Semaine VII Erasmo de Rotterdam. 

Cervantès et l´Éloge de la folie + Enchiridion 
La fin de la deuxième sortie. 

  Ch. XLIII-LII. 
 

Fin de la Première Partie. 
 

Bibliographie commentée. 
 

Examen mi- session (en ligne)  
 
Semaine VIII Semaine de lecture 
 
 
Semaine IX Début de la Deuxième partie. 

Les chemins « envers » de l’imagination. 
Le Quichotte de Avellaneda. 

  Ch. I-XXI. 
 
Semaine X La troisième sortie de don Quichotte:  

le doute comme processus narratif. 
  Ch. XXII-XXXI. 
 
Semaine XI La « quichotisation » du texte: 

L’ingénu chevalier don Quichotte de la Manche. 
  Ch. XXXII-XLII. 
 
Semaine XII Les propos et les absurdes d’une époque. 

Sancho et les utopies « impossibles-incontournables ». 
  Ch. XLIII-LV. 
 
Semaine XIII Approches critiques à une nouvelle littérature. 



Cervantès et don Quichotte à Barcelone. 
  Ch. LVI-LXV 
 
Semaine XIV L’épopée dans le miroir : la morte de don Quichotte.  
  Ch. LXV-LXXIV.  

  Essai II 
Fin de la Deuxième Partie 

 
Semaine XV 

Examen final 

 
EXIGENCES, 
Lecture attentive du texte à chaque semaine. Commentaire écrit des chapitres sélectionnés en 
vue d’être commentés en classe : l'étudiant devra rédiger un bref commentaire dans les 10 
FORA (10 lignes au moins sur chaque forum) sur les chapitres qui ont été lus.  
Participation active de l'étudiant dans chacun des sujets choisis.  
Finalement, on devra aussi rédiger 1 essai court (4 pages minimum) sur un livre de critique à 
propos de CERVANTÈS. 
1 essai long (8 pages), à double interligne. 
Une bibliographie commenté est obligatoire  
Deux examens s'appliqueront : à la moitié (partie I), et à la fin du semestre (parties I et II). 
 

 
ESSAI MI-SESSION, 
Choisir parmi les livres + auteurs suivants un texte critique. Faire une analyse de la perspective 
déployée par l´auteur choisie. 
 
AZORIN. La route de Don Quichotte. 
CANAVAGGIO, Jean. Don Quichotte : un mythe pour notre temps ? 
---.  Don Quichotte, du livre au mythe, quatre siècles d’errance.  
CASTRO, Américo. La pensée de Cervantès. 
FUENTES, Carlos. Cervantès ou la critique de la lecture. 
MANN, Thomas. Traversée avec Don Quichotte. 
NABOKOV, Vladimir. Cervantès. 
ORTEGA Y GASSET. Méditations sur Don Quichotte. 
REICHELBERG, Ruth. Don Quichotte ou le roman d´un juif masqué.  
 
UNAMUNO, Miguel. Vie de don Quichotte et Sancho. 
 

Autres… 
…………………………………………………………… 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Participation (Forum), Essais (2), Bibliographie, Examens (2). 
NOTE FINALE, 

• Participation (FORUM)  25% 
• Essais  

(4p.) +  (8 p.) 10% + 20% =  30% 



• Bibliographie        5% 
• Examen I   15% 
• Examen final               25% 

100% 


