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Depuis des siècles, 
l'Espagne n'était pas en paix

Les rois catholiques ont donc 
apporté l'union, la découverte 
de l'Amérique et la conquête 
d'une grande partie de l'Afrique 
du nord.

Malheureusement tout n'était pas 
aussi jovial dans la Nouvelle 
Espagne. Les rois obligèrent que 
tout le monde se convertit au 
christianisme, en créant le Tribunal 
de l'inquisition.

De nombreux innocents 
furent condamnés au 
bûcher.

L'Espagne ne subit aucune 
guerre de religion des 
autres pays européens

Ma chère Isabelle, depuis notre 
mariage les Couronnes d'Aragon et 
de Castille s'unissent et elles ne 
devront plus jamais se séparer.

Ferdinand, à partir 
d'aujourd'hui vous 

vous occuperez de la 
politique internationale et 
de la guerre, pendant que 
moi je me consacrerai au 

bien-être des 
espagnols.

Introducción
Au cours de l'année 1512, grâce à la politique des rois 
catholiques, l'unité de l'Espagne a été renforcée.
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Dîtes au roi que Juan de 
Padilla n'a déclenché aucune 

révolte contre lui, mais contre 
tous les étrangers qui 
l'accompagnent et qui 

appauvrissent nos terres.

Charles Ier, petit-fils des rois catholiques, 

commença son règne avec une politique erronée pour 

les espagnols, il y a eu des révoltes en Castille et 

Aragon, qui ont été ensuite réduites par l'armée 

royale.

Fernand de Magellan 
traverse les océans 
Atlantique et Pacifique et 
découvre les Philippines

Entre 1519 et 1525, Hernán Cortés 
s'empare de l'Empire Aztèque, dénommé à 
partir de ce jour la Nouvelle-Espagne.

Juan Sebastián Elcano 

 fait le premier tour du monde.  

Les extrémités de la terre 

étaient espagnoles

1525. Bataille de Pavie

Don Carlos 
a promis de 

gouverner au 
même titre que 
ses ancêtres. Votre sacrifice

n'a pas été en vain. 
Préparez-vous 

maintenant pour vous 
rendre devant la 

présence du 
seigneur.

Don Carlos, je 
suis votre prisonnier. 
Les Tercios espagnols 

sont invincibles.

FranÇois Ier, 
vous êtes devenu un 
hôte pour la nation 

espagnole. Vous 
connaîtrez notre 

hospitalité. 
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Au XVIème siècle, une grande partie de 

l'Europe appartenait à l'Empire Espagnol.

Dans la même année que Cervantes 

naquit, en 1547, vint au monde un 

grand espagnol qui entrerait dans 

l'histoire sous le nom de Don Juan 

d'Autriche.

Le Cardinal Cisneros fut l'un des pionniers de la 

conquête de l'Afrique du Nord et de propager 

l'Empire Espagnol sur le continent. 

Regarde la mer, 
mon fils ! C'est la 
Méditerranée. Dans 
quelques années tu 

navigueras sur ces eaux 
et tu serviras le roi 

et l'Espagne

Don Luis Quijada, 
je vous livre Jérôme, 

fils de l'empereur. Veillez 
sur lui avec le plus 
grand soin comme si 

c'était le vôtre.

Mon ami, 
regardez 
comment 

tourne mon 
cerceau!

Jérôme, vous 
êtes le plus fort 
de nous tous et 

celui qui étudie le 
plus à l'école!

Madame, soyez 
sûre que votre fils 

occupera la place qui 
lui revient dans 

l'histoire.

Quand je serai 
grand, je serai un 

soldat des Tercios 
Espagnols

Maintenant les 
chrétiens en Afrique du 
Nord seront libres et 
c'est ainsi que nous 

respecteront le 
testament d'Isabelle 

la Catholique.



1557. Bataille de Saint-Quentin (France)

Philippe II ordonne 
l'attaque au centre 
français

Seigneur, comme 
vous pouvez le voir sur 
cette Atlas mondial, vos 
terres sont tellement 

étendues que le soleil ne 
se couche jamais.

Jérôme 
présente-toi devant 
ton père, l'empereur 

Charles Ier d'Espagne 
et Charles Quint 

d'Allemagne.

Approche-toi mon 
fils, je suis resté 

trop longtemps loin 
de toi, tu seras reconnu 

comme l'Infant 
d'Espagne.

En effet, l'Espagne 
est la nation la plus 
puissante du monde, 

mais nous avons 
beaucoup d'ennemis.

Seigneur, je 
vous aimerai 

comme un père et 
je vous promets 
de servir durant 

toute ma vie le roi 
d'Espagne et le 

peuple 
espagnol.

Il y a dix ans, 
mon père a remporté 
la victoire lors de la 
bataille de Mühlberg 
et maintenant nous 
continuons encore 
à nous battre entre 

les chrétiens.

Attaquez avec 
votre cavalerie, 
Comte d'Egmont, 
que dieux soit 

avec nous.



En 1553 la famille Cervantes arrive à Cordoue

La situation de Rodrigo Cervantes était devenue 

précaire, il fut emprisonné pour dettes, après 

avoir purgé sa peine il a été remis en liberté

Les premiers jours de Cervantes

Léonore ceci 
est notre sixième 

enfant, je ne sais pas 
comment nous allons 
pouvoir les alimenter 

tous.

Ne vous inquiétez 
pas à ce sujet, nous 
avons cherché pour 
vous une maison, un 

travail de chirurgien et 
une bonne école pour 

vos enfants

Mon bien-aimé, nous 
pouvons écrire à ton 

père, qui vit à Cordoue, oú il 
occupe une bonne position 

comme juriste. Il va sûrement 
nous accueillir et protéger 

nos enfants

Père,
nous vous 

en sommes très 
reconnaissants

Qui engagera, 
à Valladolid, un 
chirurgien qui a 

fait de la prison?

Quelle joie 
de vous voir! 

Nous n'étions pas 
sûrs que vous ayez 

reçu la carte 
Comme je vous 

l'ai déjà dit père, 
je voudrais refaire 
ma vie à Cordoue et 
prendre soin de ma 

famille

Mon cœur me dit 
que cet enfant si 

beau réussira dans 
la vie et sera une 

personne reconnue 
dans l'histoire.

Ne t'inquiètes 
pas Rodrigo, nous 

allons nous 
en sortir avec l'aide 

de tous.

Chapitre I : Les premières années de Cervantes



Aujourd'hui 

nous allons 

faire un cours 

de travaux 

pratiques et 

étudier la 

nature.

Don Alonso, mes 
voisines disent que 

c'est immoral que les 
filles peuvent étudier et 

être en plus avec des 
garÇons de son âge.

Le théâtre 
doit satisfaire une 

représentation 
éducative pour la 

société mais aussi de 
mettre en avant les 

valeurs morales ainsi 
que les scènes de 
la vie religieuse.

Son 
précepteur était 

une femme, Madame 
Beatriz Galindo, 
surnommée "la 

Latina".

Père, 
regarde le port 
et le nombre de 

bateau qu'il y a, un 
de ces jours je 

naviguerai et j'irai 
chercher fortune 

en Amérique.

Il ya deux 
lignes de conduite 
essentielles pour 

être au service du roi, 
l'une est celle des 

armes et l'autre celui 
de la diplomatie et 

la politique.

Et ensuite, 
l'envie, l'avarice, 

l'orgueil, l'arrogance, 
sont les péchés qui 
viennent te hanter et 
plus grave encore, 

l'ingratitude des 
souverains.

Je tiens 
à féliciter à Don 
Miguel Cervantes 

pour son message, 
une prose poétique 
qui a reflété dans 

l'ouvrage qu'il 
a écrit.

La carrière des 
lettres se heurte à de 

nombreux obstacles, pour 
réussir, non seulement il 

faudra bien écrire, mais aussi 
avoir un noble, un mécène 

qui vous soutient, publie et 
diffuse vos œuvres.

Le grand-père 
Juan, juste avant de 

mourir, m'a recommandé 
que nous devions 

déménager à Séville.

Effectivement 
dans cette société 

c'est assez mal vu, mais 
le jour viendra que les 

filles auront les 
mêmes droits que les 

garÇons.

La reine 
Isabelle, que 

Dieu protège son 
âme, était très 
cultivée et elle 

parlait plusieurs 
langues.

Par 
conséquent, je 

vous demande de 
représenter et 

d'écrire des pièces 
de théâtre comme 

le veut l'usage.

Maîtres Lope 
de Rueda et Mateo 

Vasquez de Lara, je suis 
confronté à un dilemme, 
d'une part je veux être 

un écrivain...

...et d'autre 
part je veux 
servir le roi 

avec mon 
épée.



Miguel de Cervantes fut un fervent admirateur de Thérèse 

d'Ávila et sa sœur Luisa collaboratrice directe de la Santa

En 1566 les Cervantes s'installent à Madrid, Miguel 

continue ses études et vend ses premiers ouvrages

Estudio de la Villa, se réunissent López de Hoyos, 

Diego Laínez, López Maldónado et Cervantes

Merci Beaucoup, 
Messieurs, je me 

retire maintenant et 
j'abandonnerai 

Madrid

L'estocade a été 
mortelle. Monsieur 

Cervantes vous devez 
absolument abandonné 

Madrid et je vous 
conseille de partir en 

Italie 

La justice 
du roi est très 

sévère concernant 
les duelles et si 

vous êtes capturés 
on vous coupera 

la main droite.

Ainsi vous 
apprendrez à avoir 
beaucoup plus de 

respect envers moi, 
monsieur Antonio 

de Sigura.

J'en suis 
profondément ému, 

mais je le dois grâce 
à tout l'enseignement 

reçu par vous.

J'ai besoin ,
d'un écrivain pour 

des petites œuvres,
des poésies et etc., 

et je pense que vous êtes 
la personne idéale. Je vous 

paierai en fonction des 
affaires qui se présentent 

au furet à mesure

Je suis 
Alonso Getino 

ma troupe prépare 
des spectacles pour 

les baptêmes, les 
mariages et autres 

célébrations

Je vous félicite 
Monsieur Cervantes. 
Votre poème sur la 
mort du prince Don 

Carlos, fils de 
Philippe II

C'est 
un ouvrage 

sublime et il a 
reçu les éloges 

mérités de sa 
majesté.

Luisa 
veillera sur nous 

tous et je suis sûre 
que ses prières 
atteindront Dieu

J'aurais aimé 
en ce jour être à 
Alcalá de Henares 

pour être avec 
notre fille Luisa.

Jusqu'au 
Cardinal Espinosa, 
conseiller du roi,

a sollicité vos 
services

Mes chers 
parents, moi 

je serai soldat 
et je servirai Dieu 

et le roi.

C'est une 
proposition 

intéressante car 
ceci me permet 
de continuer 

à étudier



Cervantes a dû quitter Madrid et il rejoint le 

cortège du Cardinal Acquaviva, envoyé du Pape 

pour les funérailles de l'épouse de Philippe II, 

revenant à Rome

Les querelles étaient assez 

courantes entre les jeunes qui 

faisaient partie de la cour d'un 

cardinal de Rome.

Mon intention était 
de m'engager comme 
soldat dans l'armée 

espagnole les Tercios, mais 
je vous servirai fidèlement, 

monsieur le Cardinal

Jeune homme, 
je vous vois fort 

et déterminé, cet uniforme 
de valet que vous portez 
ne vous convient pas du 
tout, bien que cela soit 
du Cardinal Acquaviva.

Monsieur 
Cristofori, je 

n'accepterai pas que vous 
doutiez de mon honneur, 
j'appartiens à une famille 

aussi ancienne que la 
vôtre.

Vous n'êtes 
qu'un parvenu et la 

seule chose que vous 
êtes capable de faire ce 

sont seulement des 
poèmes de louanges à 

notre seigneur le 
Cardinal Acquaviva

Après avoir examiné 
votre "pureté de sang", 

je me suis rendu compte 
que vous êtes un descendant 
proche du Cardinal D. Gaspar 

de Cervantes, archevêque 
de Tarragone.

Vous êtes un 
grand poète, ainsi 

vous entrerez à mon 
service et vous n'allez 

sûrement pas vous 
repentir de cette 

décision

Monsieur le 
Capitaine, je suis le 

poète du Cardinale, mais 
en effet, mon âme est 

celui d'un soldat 
espagnol

Chapitre II : Cervantes soldat



Miguel de Cervantes s'enrôle dans 

le régiment de Don Diego de Urbina 

du Tercio de Don Diego de Moncada

Capitaine 
Urbina, je 

donnerai mon 
sang et ma vie 
pour l'Espagne 

et le roi

Levons nos

verres pour le

nouveau soldat de

notre régiment, Miguel

de Cervantes!

Messieurs, moi 
je porte un toast 

à notre capitaine et à 
Don Diego de Moncada, 
notre maître de camp.

Longue vie 
et prospérité 

Miguel !

Que vous 
soyez bientôt 

capitaine !

Monsieur 
Cervantes, je vous ai 
bien dit au moment de 

votre acceptation à mon 
service que ne je voulais 

aucune querelles ni 
duels au sein de ma 

servitude

Signez ici, 
Cervantes, dès à présent 

vous faites partie des 
Tercios Espagnols, les 

meilleures troupes 
du monde

Monsieur, je 
devais me défendre 

car on m'a insulté et  
porté atteinte à mon 

honneur 

Préparez-vous, 
car bientôt 

nos armées en 
auront besoin pour 
lutter contre les 

turques

Vous disiez que 
vous aimeriez être 
soldat, eh bien, je 

vous ai enrôlé dans 
l'un des Tercios 

Espagnols du roi 
Philippe II



Chaque Tercio d'infanterie était dirigé par un 

maître de camp (Maestre de Campo). Son second 

était un sergent-major, qui avait un autre 

officier en tant qu'assistant. Ces fonctions ont 

donné naissance aux grades actuels de 

colonel, lieutenant-colonel et le capitaine.

À l'exception de la 

pique, les soldats 

devaient acheter avec 

leurs propres moyens 

les autres armes et 

les équipements de 

protection (corselets 

de fer, rouelles et 

etc. ...)

Les 10 compagnies de 300 

hommes qui composaient le 

Tercio, chacune était sous les 

ordres d'un capitaine... 

... avec un 

sous-lieutenant 

porte-étendard, ... 

... ainsi qu'un 

sergent 

qui transmettait 

les ordres du 

capitaine et les 

caporals qui 

commandaient 

l'ensemble des 

soldats

Les Tercios Espagnols étaient une troupe 

d'infanterie légendaire, son efficacité 

redoutable se basait sur la combinaison 

de plusieurs armes. Les armes blanches : 

piques et épée et les armes à feu: 

arquebuses et mousquets

Un soldat qui 

se distinguait dans 

le combat et après 

quelques années de service, 

pouvait demander au roi le 

grade de capitaine. Si cette 

responsabilité était accordée, 

il devait recruter son bataillon, 

en créant son propre étendard 

et en désignant un lieutenant, 

des sergents, des 

caporals, des tambours 

et des fifres.



L'enseignement était strict et une 

discipline de fer, ainsi était forgé les 
meilleurs soldats du monde

La chute de 
Constantinople en 
1453, cause un grand 
bouleversement 
dans la chrétienté

Les routes commerciales avec le 
Proche-Orient sont fermées et 
l'Europe se sent menacée car les 
turcs ottomans veulent l'envahir

Mais aussi 
il est le meilleur 
épéiste d'entre 

nous.

Cervantes vous 
êtes le meilleur 

arquebusier de la 
brigade. Je suis très 

fier de vous.

Merci camarades, 
je prétends 

seulement de servir 
de la meilleure façon 

possible l'Espagne 
et notre roi.

Chapitre III : Lépante

En quelques années, les turcs envahissent 

l'Europe de l'Est et le nord de l'Afrique, en 

imposant leurs croyances et leur culture 

dans toutes les villes qu'ils occupent
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Les turcs dominaient les terres 

de la Méditerranée Orientale, mais 

il fallait vaincre l'Empire Espagnol 

et la Chrétienté en pleine mer

Au même moment où se produisait la rébellion, 

les Ottomans attaquèrent Chypre, qui était 

sous la dépendance de la République de Venise

Ils s'engagèrent de respecter la vie des 

habitants de Nicosie, la capitale, s'ils se 

rendaient, mais les villes furent pillés et 

leurs habitants réduits en esclavage.

Ils ont donc levés 

une puissante flotte

Soldats! Nous avons 
construit cette immense 

flotte pour lutter contre 
nos ennemis, je nomme amiral 

de la flotte Ali Pacha.

Frère d'arme, 
la ville est en 

feu, elle a été mise 
à sac par les 

turcs.

Rodrigo, nous 
allons débarquer et 

le Tercio de Moncada la 
regagnera et nous les 

expulserons.

Regardez ! 
La galère 

de l'amiral Don 
Álvaro de Bazán 

fait signe de nous 
retirer.

Aujourd'hui, 
nous ne pourrons 
pas les combattre, 

mais je suis sûr que 
notre roi préparera 

la revanche.

Vive Ali 
Pacha ! Vive 
le Sultan 

notre 
seigneur !

Nos ennemis 
connaitront la 

défaite et toutes les 
terres méditerranéennes 

suivront le prophète 
Mahomet.

Espagne envoie la 
flotte de Sicile, placée 

sous le commandement 

d'Álvaro de Bazán, pour 

repousser les turcs 

de Chypre. L'aide arrive 

trop tard

a



marco antonio 

de colonna

1535-1584

sebastián

venier

1496-1578

juan andrea

doria

1539-1606

álvaro

de bazán

1526-1588

Les turcs ont 
attaqué Chypre et 
se préparent pour 
attaquer l'Occident 

chrétien

Mais nous avons 
besoin d'un chef qui 

soit capable de 
rassembler la volonté 
de la ligue et qui soit 

respecté de tous.

Je vous propose 
la personne la plus 

appropriée, mon 
cher frère Juan 

d'Autriche

En dépit 
de sa jeunesse, 
il est déjà un 
guerrier très 
expérimenté

La flotte 
pontificale sera 
sous les ordres 

de l'amiral 
Marcantonio 

Colonna

L'Espagne 
possède plusieurs 
flottes. Celle de 

Sicile qui sera placée 
sous le commandement 

de Giovanni Andrea 
Doria.

Et celle de 
Naples à Álvaro de 

Bazán. Nous enverrons 
plus de navires depuis 

la péninsule.

Celles de 
Venise seront 
dirigées par 
Sebastiano 

Venier

Nous devons 
nous unir et lutter 

contre les ottomans 
en mer. L'alliance 
s'appellera la 
Sainte-Ligue

Il y a cent ans 
les turcs ont coupé 
la route commerciale 
avec le Proche-Orient 

et maintenant ils 
veulent nous 

détruire

Mes 
grands-parents, les 
rois catholiques, ont 

ouvert la voie vers l'ouest 
et ils ont découvert 

l'Amérique

Ils ont reçu le
titre de catholiques 

et l'Espagne défendra 
et protègera toujours 

la chrétienté



De plus, 
les flottes de l'ennemi 
se sont principalement 
concentrées ici, alors 

que nous, nous les avons 
dispersées tout autour 

de la Méditerranée

Nous allons 
diviser la flotte en 
trois groupes. L'aile 

gauche sera composée 
par les galères 

vénitiennes, à la tête 
de Venier et 
Barbarigo

. 

Le centre sera 
sous mes ordres, 

l'aile droite commandée 
par Doria et nous 

garderons en réserve 
à Álvaro de Bazán

Après la 
bataille vous pouvez 
aller vous plaindre 

auprès du pape en tant que 
chef de la Sainte-ligue, 

mais maintenant vous allez 
respecter mes ordres. De 

plus, je veux que quelques 
galères espagnoles de 

chaque formation 
progressent en avant 

comme éclaireurs.

Parfait ! Après 
le rassemblement 

à Messine, nous 
nous dirigerons vers 

Corfou et ensuite 
notre objectif sera 
la flotte ennemie.

Messieurs, cette 
faiblesse apparente 
sera notre force

Ils pensent 
qu'il nous sera 
impossible de 
concentrer la 

flotte

Pour cela, nous 
devons agir très 

rapidement. Nous allons nous 
réunir à Messine. L'ensemble de 
la flotte espagnol sortira de 

Barcelone, la marine pontificale 
d'Ostie et celle de Venise, de leur 

port directement, et ensuite 
celles de Naples et de Sicile 

partiront dans l'immédiat

D'après mes 
sources, Ali Pacha 

dispose de plus 
de trois cents galères 

et plusieurs milliers 
de soldats 
embarqués

Nous 
les vénitiens, nous 
savons nous battre 
seuls et c'est une 

humiliation d'embarquer 
des soldats espagnols. 

Nous allons porter 
plainte auprès 

du Pape.

Je peux mettre 
en évidence une 

division de galères 
à Corfou et ainsi ils 
penseront que nous 

sommes là-bas



Contrairement à l'opinion de ses amiraux, Don Juan d'Autriche 

décide d'affronter l'ennemi dans le Golfe de Lépante. La flotte 

turque pourrait être soutenue par les forces terrestres

La marine s'organisa en groupe d'exploration et 

de quatre escadrilles. L'escadron de 

reconnaissance était composé de trois galères 

espagnoles et quatre galères vénitiennes

Le déploiement de la marine turque 

était similaire à celle de la ligue, avec 

trois escadrilles et une réserve.

Si Dieu le veut, 
rien ne pourra plus 
nous arrêter, nous 

irons à la rencontre 
des chrétiens

Moi, Uluj Ali, j'étais 
chrétien et je connais la 
valeur et le courage des 

espagnols. La pénurie 
d'hommes est un fait, il est 

donc préférable de 
rester au port.

Moi, Ali Pacha je 
reçois constamment des 

ordres menaçants de 
Constantinople. je crains 
de perdre mon poste et ma 

vie. Quelle importance si 
dans chaque navire il 
manque cinq ou dix 

rameurs ?

1

5

6
7

6

2

3

4

20 miles

 

ITALIE
GRÈCE

ZONE 
DE COMBAT

GOLFE 
DE LÉPANTE

MER
IONIENNE

CÉPHALONIE

grecia

TURQUIE

ITHAQUE

COMMENCE LA 
RECHERCHE 
DE LA FLOTTE 
TURQUE

FLOTTE VÉNITIENNE 1
FLOTTE ESPAGNOLE EN RÉSERVE 2

FLOTTE ESPAGNOLE 3
FLOTTE GÉNOISE ET MALTAISE 4

FLOTTE CHRÉTIENNE

FLOTTE ÉGYPTIENNE

FLOTTE TURQUE

FLOTTE TURQUE EN RÉSERVE

5
6
7

FLOTTE TURQUE

La bataille de LépanteLa bataille de Lépante



Cervantes, vous allez 
combattre dans le canot ! 
Prenez dix arquebusiers et 
avec vos armes à feu et vos 
épées vous devez empêcher 

l'assaut du navire

À vos 
ordres mon 

capitaine!

Alerte ! 
Galères 
ennemies 
en vue !

Cervantes, dans 
la situation où vous 

vous trouvez vous ne 
pouvez pas vous battre, 
il est préférable que 

vous restiez ici 
en bas

Mon capitaine, 
lorsque je me 

suis engagée dans 
votre compagnie, 

c'était pour défendre 
l'Espagne et mon roi, 
et juste une fièvre 
ne m'empêchera pas 

de le faire.

Indiquez-moi 
mon poste 
de combat !

Branle-bas 
de combat ! 

Tout le monde 
à son poste !



La bataille s'est répandue...

La bataille s'était déroulé le premier 

dimanche d'octobre de 1571, en 

s'attribuant la victoire à l'intercession 

de Notre Dame du Rosaire.

Courage soldat ! 
Nous devons empêcher 

que les sarrasins 
prennent d'assaut 

notre navire ! Je le sais, et j'ai 
une autre blessure au 

bras gauche et impossible 
de le bouger ! Mais il 

faudra me tuer pour que 
j'arrête de me battre !

Cervantes ! 
Tu a une 

blessure à la 
poitrine qui 

n'arrête pas de 
saigner !

¡Soldats 
pour l'Espagne 
et pour notre 

roi !

Nous avons 
vaincu les 
infidèles. 

L'Europe est 
libre !

Victoire ! la 
galère de notre 

général Don Juan 
d'Autriche a retiré 

l'étendard d'Ali 
pacha.

Sous un feu intense des 

canons, balayant les 

ponts des navires 

adverses de leurs 

défenseurs et détruisant 

leurs mâtures



À Messine Don Juan d'Autriche a 

rendu visite à tous les soldats 

blessés et entre autres Cervantes

Avec son bras gauche 

paralysé, Cervantes en 

tant que soldat a 

rejoint le tercio de 

Lope de Figueroa

... il a combattu à la 

prise de Tunis (1573), 

bien que la ville ait 

été perdue quelques 

mois après.

Cervantes impatient de revenir à Barcelone, 

s'embarque sur la galère "Soleil", mais le 

destin se mettra en travers de son chemin

Monsieur, je vous 
présente Cervantes, 
malgré d'être tombé 

malade, il a demandé à 
son capitaine le poste 

de combat le plus 
risqué, 

… il est 
grièvement blessé 
à la poitrine et au 

bras gauche

Je vous 
remercie de 

l'information, dites-lui 
à votre capitaine qu'on 
le considère comme un 

"soldat remarquable" et 
que sa solde soit 
alimenté de quatre 

ducats.

Don Juan,
tant que je serai 

utile pour le 
maniement des armes, 

je continuerai à servir 
l'Espagne et notre roi 

Don Felipe que dieu 
tout-puissant garde.

Dans cette 
lettre que vous 
allez remettre à 

mon frère le roi, je 
lui recommande qu'il 

vous accorde le 
poste de 
capitaine.

Je vous remercie, 
mon seigneur Don 

Juan, je peux vous dire 
qu'un groupe de soldats 
qui ont combattu avec moi 

durant ces dernières 
années m'accompagnent, 

y compris mon frère 
Rodrigo...

... dans le cas 
d'obtenir le poste 
de capitaine, je le 

désignerais en tant que 
sous-lieutenant de la 

compagnie

Avec ce brevet 
pour créer une 
compagnie à vos 

dépens, disposez-vous 
suffisamment de 

collaborateurs ?



Les frères Miguel et Rodrigo Cervantes 

reviennent en Espagne sur la galère "Soleil". 

Une violente tempête disperse la flottille

Jetez vos armes, 
il est préférable 

d'être prisonnier que 
de mourir inutilement

Les navires 
sont chargés de 

prisonniers. Qu'Allah 
soit loué, qu'il nous 
donne la force de 
lutter contre les 

infidèles !

Regardez ! 
la flottille 

de Mami Arnaute 
arrive, ils ont 

sûrement vaincu 
les chrétiens

Rodrigo, nos 
difficultés économiques 

et celles de notre famille 
seront bientôt terminées. 
Lorsque je serai capitaine, 

on aura tout ce dont 
on a besoin

Je l'espère, car la 
dernière lettre de notre 
mère nous racontait les 

difficultés devant 
lesquelles elle et nos 

sœurs se trouvaient

Alerte ! 
Galère 

barbaresque 
en vue ! Ils se 

préparent à 
l'abordage !

Je suis là 
Miguel ! Que ces 
pirates savent ce 
que valent les 

espagnols !

Rodrigo ! Viens 
te battre à mes côté, 
ainsi on se protègera 
l'un et l'autre et nous 
vendrons cher nos 

vies.

Chapitre IV : Captivité à Alger



Je ne crois 
pas que vous les 
touchiez un jour. 
Je m'échapperai 

à la moindre 
opportunité.

Et personne 
ne viendra te 

sauver. Tu seras 
envoyé aux galères 
et c'est là-bas que 

tu va mourir.

Infidèle ! 
Ta rançon va 

augmenter ma 
fortune. Je taxe 
ta liberté à 500 
ducats en pièce 

d'or

Infidèle ! C'est 
ainsi que tu vas 

apprendre à 
respecter tes 

maîtres.

Tu seras 
marqué à vie 

en tant 
qu'esclave !

Capitaine MaMi, 
qui est le prisonnier 
le plus important que 
vous m'aviez parlé ?

Compagnons ! 
il ne faut pas 

perdre espoir ! 
Nous devons 

trouver un plan 
d'évasion !

Nous ne 
pouvons pas 
attendre des 

années jusqu'à ce 
que nos familles 

puissent nous 
sauver !

Oublie Ça, 
Miguel, celui qui est 

là, assis près de nous, 
à essayer de s'enfuir, ils 
l'ont capturé de nouveau 
et maintenant il attend 

désespérément sa 
tourmente.

Mami, je vous 
confie sa garde, il nous 
servira sûrement pour 
prendre contact avec 

les chrétiens

Monsieur Miguel 
de Cervantes, il portait 
des lettres du frère 

du roi d'Espagne, 
Juan d'Autriche et 
du gouverneur de 

Naples



Isa, cet oasis 
que je vois à 

l'horizon est bien 
notre destination ?

Père Antonio, 
j'ai préparé une 

évasion pour ce soir. Je 
traverserai le désert 

jusqu'à atteindre Oran 
dont 60 lieues nous 

séparent.

Nous avons 
un guide et trois 

hommes viendront 
avec moi

Chevalier, et 
mes compagnons 

de route ? Je leur 
ai promis qu'ils 

iront à Oran avec 
vous.

En tant que 
vaillants soldats 

espagnols, ils 
devront se 

sacrifier et revenir 
avec vous

Le roi vous 
promet qu'ils 

seront libérés 
par les pères 

trinitaires dans 
quelques 

mois.

Le roi vous 
fait part d'une 
lettre afin que 

vous la remettiez 
au roi d'Alger.

Ensuite 
celui-ci l'enverra 

au sultan 
d'Istanbul, la 

lettre est signée 
par Philippe II 

lui-même

En effet Don 
Miguel, là nous 

attend le 
gentilhomme 

espagnol

Bientôt je vous 
abandonnerai et je 

retournerai à Alger. Si 
vous revenez en prison, 

assumez toute la 
responsabilité 
devant le roi

Soyez prudent 
Don Miguel, vous 

êtes une personne 
influente pour les 

turcs

Rappelez-vous 
ce qu'ils font 

endurer aux fugitifs 
qui tentent de fuir

Cervantes bénéficiait d'une certaine liberté pour se 

déplacer, bien que toutes les nuits il devait aller dormir à 

la prison. Le roi le considérait comme un intermédiaire 

possible pour traiter avec la cour royal de Philippe II

Il n'y avait que deux manières 

de s'enfuir d'Alger par voie 

terrestre et maritime

MALAGA ALMÉRIA

ALGER

CARTHAGÈNE

ORAN
60 LIEUES

MELILLA

ESPAGNE

La première 
possession espagnole 

était la forteresse d'Oran, 
distante d'au moins 60 lieues 

(environ 240 km) sur un 
terrain désertique, 

montagneux et parfois 
couvert de broussailles.

Par voie 
maritime on pouvait 

atteindre plus 
facilement la côte 

espagnole.



Ne t'inquiète pas 
Rodrigo, je résisterai 
en prison un peu plus 

longtemps. Fais parvenir 
cette lettre jusqu'au 

secrétaire royal, Mateo 
Vasquez et dis-lui qu'il 
nous aide à obtenir ma 

libération

Embrasse nos 
parents et nos 

sœurs et dis-leur 
que je vais bien

Sire, je vous 
livre une lettre de 

mon roi, Philippe II, que 
vous deviez remettre au 
sultan Selim II. Mon roi 

désire la paix en 
Méditerranée

Sire, nous n'avions 
jamais eu l'intention de 

s'enfuir, nous avons fait un 
tour dans les environs et 
malencontreusement nous 
nous sommes enfoncés un 

peu trop dans le désert

Nous nous 
sommes perdus 
mais nous avons 

retrouvé le chemin 
de retour

Un prête trinitaire a été envoyé pour récupérer Rodrigo 

par ordre du Roi et demander que Miguel soit libéré.

Selim II est 
mort, maintenant 

règne son fils aîné 
Murad III. Je dois me 

déplacer prochainement 
à Istanbul, ainsi 
je lui remettrai 

personnellement 
le message 
de votre roi

Cervantes 
promettez-moi que 

vous n'essayerez pas de 
vous enfuir durant mon 
absence. J'ai besoin que 

vous portiez un message à 
votre roi et je ne pourrai 
pas vous protéger si on 

vous capture de 
nouveau

Cervantes a 
rendu de grands 

services à son Roi, 
également à vous il me 
semble, je vous prie 

par conséquent 
d'accepter les cent 
ducats que je vous 

remets pour sa 
libération

Sire, le devoir de 
tout soldat qui se 

fait prisonnier, est de 
s'échapper par les tous 

les moyens possibles de 
son ennemi, y en tant que 
soldat espagnol, je ne 
manquerai pas de tenir 

ma promesse

En effet, cet 
infidèle je m'en 

suis acquitté, mais 
son maître Dali Mami 

exige cinq cent ducats 
et moi je ne voudrais 

en aucun cas le 
décevoir

Mon frère, 
je consacrerai 

tous mes efforts 
pour ta libération. 

Nous nous reverrons 
très bientôt en 

Espagne 

Sire, le 
prisonnier a dit la 
vérité, ils se sont 

bien présentés 
devant les portes 

de la ville

Sire, je vous 
demande de m'écouter, 
avec votre vizir, j'ai une 
information de la plus 

haute importance à 
vous donner

C'est la 
vérité Ibrahim 
ou ils ont été 
incarcérés ?



Merci seigneur de 
m'avoir ramené dans 
mon pays d'origine ! 

J'embrasserai ma famille et 
je me présenterai devant 
le Roi pour continuer à 

servir l'Espagne

Ma chère famille, 
je vous remercie 

énormément de tout ce 
que vous avez fait pour 
ma libération avec les 
difficultés financières 

qui s'en suivait

Grâce à un certain 
nombre de relation 
avec des personnes 
prestigieuses, j'ai pu 

régler les dettes 
de la famille.

Mon fils, tout 
est compensé par 
le fait que tu sois 

là, sain et sauf, près 
de nous

Avec cette 
lettre 

d'accompagnement 
de Juan Pérez de 

Alcega, mon actuel 
protecteur, t'ouvrira 

les portes 
de la cour de 

l'Escorial.

Là-bas tu te 
présenteras à  
Don Diego de 

Vargas

Cervantes fut libéré par le trinitaire Fray Juan Gil le 19 

septembre 1580, après avoir était détenu en captivé durant cinq 

ans à Alger, où il a essayé de s'enfuir à plusieurs reprises. Mis 

à part d'être un prisonnier, il a souvent été utilisé en qualité 

d'intermédiaire entre la couronne d'Espagne et le Sultan turc

Cervantes arrive enfin chez ses 

parents à Alcalá de Henares

Chapitre V : 
Cervantes, prince des lettres espagnoles



Le roi 
d'Espagne, 
Philippe II, 

accueille dans son 
royaume un certain 
nombre d'anciens 

sultans, vos voisins 
proches, qui ont été 

détrônés par les 
ottomans

Bienvenue à bord, 
Don Miguel, je suis au 

courant de vos exploits 
et on m'a ordonné de 
vous emmener sain et 

sauf à Oran

Diego de Vargas envoie travailler Cervantes à Lisbonne. 

Après ce voyage jugé infructueux, il est envoyé ensuite 

à Oran en prenant le large depuis Malaga

Philippe II envoie des ambassadeurs à différents sultans 

de Barbaresques, l'un d'eux est le roi de Cuco, proche 

d'Alger, afin d'établir une alliance contre les turcs

Cervantes 

revient à la 

cour et se 

présente devant 

Don Diego de 

Vargas

Port de Malaga, 1581

Majesté, 
je vous 

présente Miguel 
de Cervantes qui 

porte un message 
de son roi

Don Philippe, 
au moyen d'une 

lettre signée par 
Don Diego de Vargas, 
son secrétaire royal 
pour la Méditerranée, 
désire instaurer une 

alliance

Don Miguel vous 
avez accompli à la 

perfection la mission que 
nous vous avons confiée. le 
roi est très satisfait de vos 

services et vous donnera 
une nouvelle affectation en 

considération de vos 
mérites

Merci, sachant 
vos mérites, dites à 

votre roi que nous lui 
ferons part en temps 
utile notre point de 

vue. Mes soldats vont 
vous escorter 
jusqu'à Oran

Merci Don 
Diego. Dites à sa 
majesté que je 

désire seulement 
servir ma patrie et 

la couronne



À cette époque, Cervantes 

essayait de vendre ses pièces 

de théâtres sans grand 

succès

Le 12 décembre 1584, Cervantes se marie avec 

Catalina de Salazar, malgré l'opposition des 

deux familles

Cervantes subviendrait aux 

besoins de sa famille en tant 

que fonctionnaire royal.

Monsieur 
Cervantes, le Roi 

prépare une flotte 
pour envahir 

l'Angleterre. Je peux 
vous offrir le poste 
comme fournisseur 

de la marine.

Vous devrez 
aller dans les 

villages et les villes 
réquisitionner les 

approvisionnements 
nécessaires pour 

l'armée. 

Monsieur, mes 
ressources financières 

se sont épuisées. Je dois 
également rembourser la 

dette concernant ma 
libération

Pendant ma captivité, j'avais brièvement 
pensé à l'intrigue de ce roman, à 

laquelle j'ai mis en œuvre la
première partie de la Galetée.  

L'amour est le principal 
élément de ce roman 

pastoral

J'espère qu'avec cet ouvrage 
que l'éditeur Juan Gracián 

s'apprête à publier, je pourrai 
avoir l'opportunité de 

commencer à gagner ma vie 
en tant qu'écrivain.

Je ne prétendais 
pas exactement à ce 

poste, mais je l'accepte 
par loyauté envers 

le Roi. Cervantes, 
n'insistez pas les 
œuvres de Lope de

Vega remplissent les 
théâtres, et vous, 

vous êtes un parfait 
inconnu

Le fait que les 
portes du théâtre 

se ferment devant moi, 
cela ne m'empêchera 
pas de me consacrer 

à la poésie et 
à la prose

C'est autre 
chose Cervantes, 

on se souvient vos 
vers lors du décès 

de la première épouse 
de notre majesté 

Philippe II



En qualité de fonctionnaire royal, il a parcouru de 

nombreux villages, tout d'abord en tant que 

fournisseur de la marine et ensuite en tant que 

percepteur des impôts et dont il observait 

toujours les différentes coutumes espagnoles

Sous de fausses accusations, il a 

été emprisonné à plusieurs reprises 

et ensuite remis en liberté en l'espace 

de quelques mois, en démontrant 

la preuve de son innocence

Avant d'être 

publié, dans les 

rassemblements 

littéraires, le livre 

écrit par Miguel 

de Cervantes a été 

accueilli avec 

grand succès.

Six éditions ont été 

présentées en moins d'un an, 

mais aussi des éditions 

clandestines ont été publiées.

Durant son séjour en 

prison, il a commencé à 

écrire son œuvre majeure

L'ingénieux Hidalgo, 

Don Quichotte de la Manche

La vie quotidienne et 

les activités rurales

Les coutumes 

et les 

traditions 

religieuses.

Les fêtes populaires 

et les différentes 

célébrations.

En recueillant tout 

ceci pour ses livres



Après de nombreuses mésaventures et 

ingratitudes, Cervantes a finalement 

atteint, peu de temps avant sa mort, une 

grande célébrité

Je peux mourir 
avec la conscience 

tranquille, hier le 22 
avril, j'ai signé mon dernier 

roman "Les Travaux de 
Persille et Sigismonde" et si 
Dieu aurait voulu m'offrir un 

peu plus de vie, je serais 
encore là avec plume en 

train de travailler.

Maître, vous êtes le 
plus grand représentant 

de la littérature espagnole 
et au cours des siècles à 

venir ils se souviendront de 
votre nom et de votre 

ouvrage.

Ayant eu l'immense 
honneur de recevoir des 

mains de sa majesté, le Roi 
d'Espagne, le Prix de la 
Littérature en langue 

castillane Miguel de Cervantes, 
avec beaucoup d'émotion je 
tiens à vous adresser mes 

remerciements 
chaleureux, 

... ainsi que l'illustre 
Académie Royale de la Langue 
Espagnole, les représentants 

des différentes académies 
espagnoles et latino-américaines, 

que par l'unanimité des critères 
ont permis que je me trouve 
actuellement ici, sur ce siège 

aussi élevé.

Chapitre VI : 
Cervantes de nos jours

Le 23 avril 1977, Alejo Carpentier 

l'a reçu des mains de Sa Majesté, 

le Roi Don Juan Carlos.

Après la mort de Franco, en 1975 a été 

instauré le Prix Miguel de Cervantes par 

le ministère de la culture

Le premier lauréat fut 

Jorge Guillèn en 1976



Article 1
Sous le Haut Patronage de SS. MM. les Rois d'Espagne, l'institutCervantes a été créé a�n de promouvoir et di�user la langueespagnol, comme un organisme de droit public.[...]

Article 3
1. Les objectifs de l'Institut Cervantes:
a) Promouvoir de manière universelle l'enseignement, l'étude etl'utilisation de l'espagnole et encourager toutes les mesures et les actions contribuent à la di�usion et l'amélioration de la qualité deces activités.

b) Contribuer à la di�usion de la culture à l'étranger en coordination avec les autres organismes compétents de l'État..
2. Dans leurs activités, l'Institut Cervantes tiendra en compteessentiellement au patrimoine linguistique et culturel qui est commun aux pays et aux peuples de la communauté hispanophobe.

Loi portant la création de l'institut Cervantes

L'Espagne possède parmi toutes ses langues l'une des plus

répandues dans le monde et elle conserve un patrimoine 

culturel de premier ordre qui est de nos jours partagé par une

grande communauté culturelle et linguistique, la communauté

hispanique. Plusieurs facteurs permettent de comprendre 

aujourd'hui la demande grandissante de l'étude de la langue

espagnole et de la connaissance commune et des di�érentes 

cultures. Ainsi que la vitalité et la vigueur de la communauté

hispanophone, dans laquelle l'Espagne occupe une place 

unique, ou la reprise progressive d'un rôle signi�catif sur la

scène internationale.

La présente loi crée à cet e�et l'Institut Cervantes. À l'instar

des prestigieuses institutions des pays voisins, l'Institut 

Cervantes assumera comme objectif prioritaire la di�usion de

la langue espagnole, en s'inscrivant dans le cadre général de 

l'action extérieure de l'État.

L'écrivain Juan 

Goytisolo a reçu le Prix 

Cervantes en 2014, des 

mains du Roi, lors 

d'une cérémonie 

solennelle dans 

amphithéâtre de 

l'universitaire d'Alcalá 

de Henares.

Monsieur, c'est 
pour moi un honneur 

de le recevoir de V.M. les 
lettres espagnoles 

reconnues à l'échelle 
mondiale.

Maître : c'est 
avec un grand plaisir 
de vous remettre, en 

tant que Roi d'Espagne, 
ce prix instauré par mon 

illustre père.

Monsieur, je vous 
apporte une bonne 

nouvelle, le parlement 
espagnol a adopté la loi 

portant la création de 
l'institut Cervantes, une 

vieille aspiration que vos 
majestés avaient eu 
depuis longtemps. 

Monsieur le 
Président, c'est une 
excellente nouvelle 

pour la reine et pour moi, 
demain au moment de la 
signature vous me ferez 

part de toutes les 
modalités qui 
s'ensuivent.

Le 21 mars 1991, le Roi Don Juan Carlos a 

signé la loi 7/1991, par laquelle l'Institut 

Cervantes a été crée

Le prix Cervantes est la 

récompense la plus prestigieuse 

de la littérature hispanique

Ceci est l'héritage de 

Don Miguel de Cervantes Saavedra



Cano de la Peña, Agonía de Cervantes.
Sevilla, Museo de Bellas Artes.  

Historia universal de la literatura. El Siglo de Oro español, Barcelona, Ediciones Orbis, S. A., 1988, tomo 7, p. 19. 
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