
Alors regardant de toutes parts pour voir s’il ne découvrirait pas quelque château, 

quelque hutte de bergers, où il pût chercher un gîte et un remède à son extrême besoin, il 

aperçut non loin du chemin où il marchait une hôtellerie 24, ce fut comme s’il eût vu l’étoile qui 

le guidait aux portiques, si ce n’est au palais de sa rédemption. Il pressa le pas, si bien qu’il 

y arriva à la tombée de la nuit. Par hasard, il y avait sur la porte deux jeunes filles, de celles-

là qu’on appelle de joie, lesquelles s’en allaient à Séville avec quelques muletiers qui s’étaient 

décidés à faire halte cette nuit dans l’hôtellerie. Et comme tout ce qui arrivait à notre aven-

turier, tout ce qu’il voyait ou pensait, lui semblait se faire ou venir à la manière de ce qu’il 

avait lu, dès qu’il vit l’hôtellerie, il s’imagina que c’était un château, avec ses quatre tourelles 

et ses chapiteaux d’argent bruni, auquel ne manquaient ni le pont-levis, ni les fossés, ni au-

cun des accessoires que de semblables châteaux ont toujours dans les descriptions. Il s’ap-

procha de l’hôtellerie, qu’il prenait pour un château, et, à quelque distance, il retint la bride à 

Rossinante, attendant qu’un nain parût entre les créneaux pour donner avec son cor le signal 

qu’un chevalier arrivait au château. Mais voyant qu’on tardait, et que Rossinante avait hâte 

d’arriver à l’écurie, il s’approcha de la porte, et vit les deux filles perdues qui s’y trouvaient, 

lesquelles lui parurent deux belles damoiselles ou deux gracieuses dames qui, devant la porte 

du château, folâtraient et prenaient leurs ébats.



En ce moment il arriva, par hasard, qu’un porcher, qui rassemblait dans des chaumes 

un troupeau de cochons (sans pardon ils s’appellent ainsi), souffla dans une corne au son de 

laquelle ces animaux se réunissent. Aussitôt don Quichotte s’imagina, comme il le désirait, 

qu’un nain donnait le signal de sa venue. Ainsi donc, transporté de joie, il s’approcha de l’hô-

tellerie et des dames, lesquelles voyant venir un homme armé de la sorte, avec lance et bou-

clier, allaient, pleines d’effroi, rentrer dans la maison. Mais don Quichotte comprit à leur fuite 

la peur qu’elles avaient. Il leva sa visière de carton, et, découvrant son sec et poudreux vi-

sage, d’un air aimable et d’une voix posée, il leur dit :

« Que Vos Grâces ne prennent point la fuite, et ne craignent nulle discourtoise offense; 

car, dans l’ordre de chevalerie que je professe, il n’appartient ni ne convient d’en faire à per-

sonne, et surtout à des damoiselles d’aussi haut parage que le démontrent vos présences. »


