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De l’exemplum 
 
Pour H. H. Wetzel1, l’exemplum  incarne un ordre médiéval ancien qui sera 

dépassé par les Temps modernes : le temps des nouvelles. Pour H. J. Neuschäfer, la 
nouvelle est définie comme “anti-exemplum” : elle induit une représentation du 
monde “compliquée et problématique”, des personnages qui sont des “sujets”, des 
actions qui ne sont prédéterminées par aucune loi qui les transcende2. Mais G. 
Mathieu-Castellani constate que les nouvelles de Marguerite de Navarre ne sont pas 
étrangères à la tradition de l’exemplum3. Leur groupement en recueil en témoigne 
aussi. Certaines nouvelles de Boccace reprennent également des récits puisés dans 
les exempla, quitte à les détourner de leur sens originel. En racontant l’histoire d’une 
femme prise en chasse par les chiens de son amant et réduite au supplice infernal 
d’en mourir  éternellement (V, 8), Boccace détourne un exemplum utilisé 
originellement pour montrer les tourments qui frappent dans l’au-delà les concubines 
de prêtres4. La mise en garde morale devient, paradoxalement, une invite à la luxure 
plus facile, et un plaidoyer pour convaincre les femmes d’être plus accessibles à ceux 
qui les désirent. Boccace subvertit la tradition du sermon et de ses exempla. 

 
Qu’est-ce au juste qu’un exemplum  ?  
Au début, ce n’est pas un genre littéraire, mais un simple procédé ou élément de 

démonstration.  L’exemplum  est un argument rhétorique5. On pourrait le comparer  
aux topoi  d’Aristote (ou aux loci  de Cicéron), en ce que les “lieux communs” sont, 
comme les exempla, des objets quelque peu fuyants, difficiles à cerner et à 
matérialiser tout en étant par ailleurs extrêmement concrets (dans un discours, on 
distingue nettement le moment où commence l’énoncé du topos  et où il finit). La 
nature ambiguë des exempla  (mi-objets, mi-fonctions) n’est pas sans rappeler celle 
des topoi. On a pu dire ainsi que les topoi  d’Aristote étaient des “phrases”, et qu’ils 
avaient été réduits à n’être que des “mots” par un Cicéron peu respectueux de son 
maître grec es  rhétorique. Ce procès fait à Cicéron, pour injuste qu’il soit, rappelle 
combien certains procédés de rhétorique peuvent être à la fois fonctions et éléments 
du discours, opérations et objets. C’est exactement le même type d’incertitude qui 
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flotte sur les exempla. Th. F. Crane rappelle à leur sujet qu’il ne faut pas confondre 
l’exemple au sens général et l’”illustrative story”, apparue à la fin du XIIe siècle et 
au début du XIIIe,  qui peut mettre en forme cette idée6. Or cette confusion est 
rhétoriquement naturelle, puisque l’exemplum  est un texte à part entière (enchâssé 
dans un sermon, par exemple) tout en n’ayant aucune raison d’être s’il n’est pas 
subordonné à une démonstration qui fait parfois étroitement corps avec lui. Des 
problèmes comparables, à l’époque contemporaine, affectent parfois la distinction 
entre narration et description dans un roman, qui peuvent être aussi imbriqués et 
interdépendants que l’os et le muscle dans un corps. 

En bref, l’exemplum  est au départ, suivant la Rhétorique à Herennius  attribuée 
au Moyen Age à Cicéron, alicuius facti aut dicti praeteriti cum certi auctoris nomine 
propositio  (IV, 49, 62). Les actes ou la parole sont également acceptés comme 
sources de l’exemplum, qui exige une référence au passé faisant autorité. 
L’exemplum  de Marguerite de Navarre renvoie en revanche au présent et se veut 
inédit, inouï ; seul le canal de transmission de l’exemplum  (facti aut dicti)  ne change 
pas.  

L’exemplum  doit avoir un certain poids : référence historique et argument 
d’autorité sont là pour le rappeler. Pour autant, doit-il être véritable ? Cette condition 
ne semble pas exigée a priori. Pourtant, l’exemplum se distingue nettement de la 
fabula, sa jumelle en fiction. La fabula  a elle aussi un statut intermédiaire 
d’argument qui deviendra genre littéraire à part entière7. Mais elle est l’argument 
d’une narratio ficta, alors que l’exemplum  est celui d’une narratio authentica8.  

 
Marguerite de Navarre inscrit en partie son Heptaméron  dans la filiation des 

exempla. Le caractère narratif des nouvelles, leur brièveté, leur caractère divertissant, 
leur authenticité présumée le montre bien. Mais où est le discours englobant, celui du 
sermon ? A l’appui de quel exposé l’auteur fournit-elle ces preuves éparses ? Au 
service de quel endoctrinement cette efficacité est-elle déployée ? Il est évident que 
si Marguerite de Navarre se réfère au modèle de l’exemplum, elle se place à la racine 
du phénomène et non dans ses avatars : on ne saurait considérer qu’elle copierait 
simplement la forme des recueils d’exempla, ces outils pratiques, ces manuels 
destinés à alimenter d’anecdotes discours, traités et sermons. Seul l’esprit de 
l’exemplum  aurait de quoi l’inspirer, et l’exemplum renvoie au sermon. Or 
justement, dans l’Heptaméron, le sermon est absent, d’une absence si remarquable 
qu’on ne voit plus qu’elle. L’auditoire des fidèles est là, mis en scène par l’artifice du 
récit-cadre et les discussions des devisants : mais point de leçon didactique, point de 
rhétorique, point de discours concerté et persuasif préoccupé par le souci des fins 
dernières de l’homme et par son salut éternel. Où est donc le sermon attendu ?  

  

L’arbre des nouvelles 
 
La grande habileté de Marguerite de Navarre est sans doute de ne pas faire de 
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sermon tout en usant, en sous-main, de la technique même du sermon. “Clercs ou 
laïques, c’est là une distinction essentielle dont tiennent compte tous les 
prédicateurs”, écrit A. Lecoy de la Marche dans La Chaire française au XIIIe siècle9. 
Marguerite de Navarre connaît bien les leçons du Moyen Age en matière de 
prédication. Elle s’adresse à des laïques, au XVIe siècle. Il faut l’admettre : le seul 
sermon possible est désormais de ne pas en faire. Dieu justifie les moyens, et ses 
voies sont impénétrables. 

Mais où placer la leçon morale ? Certainement pas dans les nouvelles elles-
mêmes, sauf à retomber dans la forme dégradée des recueils d’exempla. Or cela 
serait contraire au projet littéraire de Marguerite de Navarre, projet inhérent à son 
style de prédication très particulier, destiné à des laïques amoureux de belles histoires 
bien écrites (ou bien racontées). Car l’exemplum  n’est pas littéraire. “Produit culturel 
de série, de grande consommation et de large circulation”10, au XIIIe et XIVe siècle, 
le recueil d’exempla  est publié sans nom d’auteur. Les histoires sont rapportées en 
dehors du contexte des sermons ou des traités, et le corpus tend à se clore sur lui-
même pour un maximum d’efficacité. On a pu parler11 d’un déclin littéraire de 
l’exemplum  au XVe siècle, au moment où ce système, bien rodé, fonctionnait à plein 
régime. Mais en tant que “gadget eschatologique”, pour reprendre l’expression 
savoureuse de C. Bremond et al., il est au contraire au sommet de son efficacité. 
L’exemplum  ne tend pas vers l’innovation, mais vers la répétition à l’identique : ses 
buts ne sont décidément pas littéraires12. 

Le problème, pour Marguerite de Navarre est donc de concilier la littérature avec 
l’efficacité de l’exemplum, la structure et les buts du sermon avec le charme 
pédagogique de la narration. Elle y parvient d’une façon particulièrement originale, 
semblant abandonner la forme du sermon alors qu’elle en garde l’esprit.  

 
Partons des recueils d’exempla  qui existaient au temps de Marguerite de 

Navarre. Ils avaient bien de quoi la faire réfléchir, posant tels qu’ils le posaient un 
véritable problème d’orientation. Comment se repérer dans un recueil d’exempla  ? 
La question n’est pas facile, et a préoccupé des générations d’auteurs13. Certains 
recueils adoptent un ordre alphabétique, ou des index de mots ou de notions  : 
abstinentia, accidia, etc. D’autres adoptent un plan par rubriques : Demon, Mulier, 
Mors, Temptatio... Comme les exempla  sont, selon saint Augustin, les aliments du 
premier âge spirituel14, un plan en quelque sorte pédagogique peut aussi être proposé 
: l’ordre des textes reflète l’itinéraire spirituel du chrétien en formation.  

Peut-être Marguerite de Navarre s’est-elle arrêtée sur cette structure : le recueil 
d’exempla oscille entre sa vocation de manuel pratique (où tout doit être fait pour 
faciliter un repérage rapide des thèmes), et la tentation du sermon perdu (où tout 
s’organise secrètement suivant une logique chrétienne). Marguerite de Navarre est 
adepte du secret, et pas seulement dans les aventures amoureuses. Peut-être a-t-elle 
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voulu organiser son recueil comme l’absence signifiante de tout sermon.  
Elle opte en définitive, me semble-t-il, pour une solution nouvelle, qui pourrait 

être née de telles méditations sur la forme. Le but des exempla  est d’orienter le 
chrétien sur sa voie ? Qu’il s’y oriente. Mais pourquoi lui proposer un chemin balisé 
? Chacun devra trouver son chemin, car telle est la véritable initiation. Et de proposer 
une grande masse de nouvelles, sans autre fil directeur qu’un regroupement 
anecdotique des thèmes, à la Boccace ; et de ne fournir clairement aucun modèle de 
conduite. On a pu gloser sur l’apparente absurdité de certaines nouvelles 
“immorales”, qui ont valu à Marguerite de Navarre une réputation d’auteur 
licencieux : il semblait impossible que ces nouvelles trouvent leur place dans 
l’architecture sacrée d’une nouvelle “cathédrale gothique”, pour reprendre 
l’expression dont Vittore Branca gratifie le Décaméron  de Boccace15. Mais le 
problème disparaît de lui-même si, délibérément, les nouvelles offrent à boire et à 
manger, à prendre et à laisser. Chacun est libre d’aller où il veut, et de revenir s’il le 
faut sur ses pas. La seule règle des devisants est de proposer toujours du vrai et du 
nouveau : à chaque moment foisonnent ainsi les cas particuliers, et les multiples 
circonstances de la vie impriment aux nouvelles des cours toujours inattendus et 
différents. Même une histoire aussi peu édifiante que possible a sa place dans 
l’édifice : on ne sait ce qui, a priori, pour telle ou telle âme, pourra servir de 
marchepied vers Dieu. Marguerite de Navarre n’a cure de la morale particulière de 
chaque nouvelle. Ce qui compte est surtout l’architecture labyrinthique du recueil, 
qui se construit comme une sorte de gigantesque arbre à embranchements multiples 
et ramifiés.  

En effet, le choix de Dieu n’est pas un choix abstrait, arrêté une bonne fois pour 
toutes, par pure décision : c’est un choix complexe, qui trace lentement sa voie dans 
la masse des circonstances particulières, qui ne craint ni d’avancer à pas menus, ni de 
rebrousser chemin pour trouver, s’il le faut, un nouveau point d’appui. Dans son 
bréviaire du parfait soldat de Dieu dans le monde, Marguerite de Navarre fait fi, 
paradoxalement, de tout principe, de toute directive. Pourtant, en bon prédicateur, 
elle n’abandonne aucune brebis en route. Même celles qui n’auront pas vu le bout du 
chemin auront servi Dieu à leur manière, si elles en ont entrevu quelque lueur :  tout 
le monde ne peut s’égaler aux amants parfaits qui, renonçant à leur amour pourtant 
partagé, choisissent l’un, puis l’autre, le bonheur du couvent (19e nouvelle).  

Aucun modèle de conduite n’est imposé, chacun est libre de son choix à tout 
moment. La combinatoire infinie des nouvelles permet à chacun de choisir, parmi les 
milliers de voies possibles, celle qui lui sera propre. Et comme le monde est une 
“branloire pérenne”, mutable à tout instant, selon le mot de Montaigne, tout peut 
toujours être remis en cause dans l’”humain voyage”, soit pour régresser, soit pour 
s’améliorer. Le but du recueil serait donc de remédier, par un moyen plaisant, à la 
décadence des âmes ou à leur chute, avant que la mort arrête définitivement ce 
processus, et qu’il soit tranché par la rédemption ou la damnation.  

 
Le processus de lecture  est donc fondamental dans cette nouvelle manière de 

faire des sermons sans en faire : en cas d’impasse, l’initié ne persévère pas dans une 
erreur qu’il a constatée lui-même. S’il lui est loisible de revenir sur ses pas, de 
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rejoindre un carrefour antérieur et de réformer son jugement, c’est en vertu de la 
réversibilité qu’offre la lecture. La vie, en revanche, ne permet pas cela, sauf dans le 
cas de circonstances exceptionnelles, comme c’est le cas ici : coupés du monde, mais 
ne parlant que des affaires du monde, les devisants sont placés dans une situation 
extrême qui ressemble fort aux données de la lecture. Par leurs discussions, ils 
reviennent sur les histoires racontées ; la discussion se prolonge même au-delà de ce 
qu’on nous en rapporte, comme autant d’invites à la méditation du lecteur. 

La vie mondaine, urbaine, ne permet pas l’arrêt méditatif. Nombre de personnes 
de la Cour de France, et non des moindres, auraient voulu à consigner chacune dix 
anecdotes mémorables, pour les rassembler en un recueil à la manière de Boccace. 
Mais Dauphin ni Dauphine n’ont eu le loisir de le faire, pris qu’ils étaient par les 
affaires du royaume. La fiction veut qu’à présent les devisants, cautionnés dans cet 
ancien projet par la hiérarchie civile du pouvoir temporel, arrêtent leur course 
infernale d’hommes pris dans les actions du monde pour méditer, à leur manière qui 
n’est pas celle des moines, dans une sorte de retraite qui n’est pas totalement 
religieuse. C’est à Notre-Dame de Sarrance qu’est enfin rassemblée, après bien des 
tribulations, toute la compagnie16. Mais même Oisille, qui par sa pratique assidue des 
saintes Lettres constitue un trait d’union entre l’abbaye et les mondains par hasard ici 
rassemblés, tient à ce que journée se passe “joyeusement”, à la manière des laïques17. 
Elle veillera à ce que toute la troupe fréquente l’église assidûment, mais la retraite 
des laïques ne sera pas une retraite de religieux. L’important reste l’univers des 
nouvelles, donné comme un équivalent de la variété du monde, avec ses beautés, ses 
erreurs, ses défauts. Car aux mondains, c’est avant tout une vision du monde qu’il 
faut proposer, et certainement pas, sans préparation, une vision de Dieu. Tout au plus 
peut-on leur suggérer, dans la tonalité néo-platonicienne, que l’objet des plus hautes 
vertus n’est pas toujours celui qu’on croit, et que l’amour humain est la première 
marche vers l’amour divin : “je crois que Dieu ne se courrouce point de tel péché [les 
excès de l’amour humain], vu que c’est un degré pour monter à l’amour parfaite de 
lui, où jamais nul ne monta qu’il n’ait passé par l’échelle des l’amour de ce 
monde”18. C’est par une réflexion, une méditation sur le monde comme il va (avec 
ses passions, ses meurtres, ses horreurs d’histoires tragiques) que les devisants 
atteindront – s’ils le veulent, et s’ils savent à chaque instant, entre plusieurs voies 
qu’on leur propose, choisir la bonne, ou rebrousser chemin jusqu’à finir par la 
trouver – la vraie connaissance de Dieu.  

 
Marguerite de Navarre construit et orchestre non pas l’édifice du monde à la 

gloire de Dieu, mais une sorte de machine d’escalade vers les lumières divines, un 
labyrinthe d’échelles. La variété et le foisonnement des nouvelles s’explique ainsi 
tout naturellement, ainsi que le caractère à bâtons rompus des discussions, dans 
lesquelles alternent plaisanteries, propos graves, rires, prises de bec, coups de griffes 
entre femmes jalouses, fines remarques, fâcheries, règlements de comptes personnels 
ou commentaires de portée générale. Mais, de même que les discussions sont 
interrompues par l’enchaînement des nouvelles (qui intervient toujours, malgré le 
caractère répétitif du procédé, avec un naturel saisissant qui en dit long sur l’art de la 
conteuse), de même la dernière discussion après la dernière nouvelle de chaque 
journée, qui menacerait de s’éterniser, est-elle coupée court par les vêpres. Ainsi rien 
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n’est-il achevé, et à la combinatoire proliférante des nouvelles elles-mêmes s’ajoute 
celle de leurs multiples commentaires. 

 
 
 
Une vision sans complaisance du monde tel qu’il est 
 
Ainsi s’expliquerait le paradoxe fondamental de l’Heptaméron : c’est une oeuvre 

qui comporte des éléments grivois, anticléricaux, obscènes, etc., mais que pourtant 
tout le monde s’accorde, en dépit de cela, à trouver divine. Le texte “trouve son 
unicité et son sens ultime dans une double perspective morale et religieuse”, écrit 
Nicole Cazauran19. Les scories auraient faussé la perception du recueil, en lui 
donnant une “fausse réputation”. “Il n’y a pas si longtemps, l’Heptaméron lui-même, 
cette oeuvre éminemment moralisante, apparaissait encore comme un recueil 
‘gaulois’”, note V.-L. Saulnier dans sa préface à La Nouvelle française de la 
Renaissance20. C’est à ses yeux un “contresens” dont “on souhaite qu’il soit 
aujourd’hui dépassé”. Mais que dire, quand l’une trempe ses fesses dans du vomi de 
Cordeliers (11e nouvelle), ou quand l’autre se livre à un “jeune folâtre” qui, de son 
sexe bandé, arrache le drap qui la couvrait ? (62e nouvelle). S. Perrier, dans un article 
sur l’affleurement du désir chez Marguerite de Navarre, a pu noter à cet égard tout un 
“manège de périphrases transparentes”21 dont il serait dommage de ne pas tenir 
compte sous prétexte qu’elles n’entrent pas dans la théorie.  

Elles y entrent, et fort bien. Inutile de se voiler la face, qu’il s’agisse d’allusions 
sexuelles ou des différentes misères de ce bas-monde : Oisille, si pieuse, est un rien 
anticléricale, les femmes qui batifolent avec leur mari dans la neige, sous les yeux 
des voisins, sont exhibitionnistes autant que lui, et même le “passe-temps” des 
nouvelles n’a pas en soi toute la vertu qu’on en pourrait attendre. “Ma foi, Scipion, il 
faut être bien habile et bien ferme sur ses étriers pour occuper deux heures 
d’entretien sans toucher aux limites de la médisance”, rappelle opportunément le 
chien moraliste de Cervantès22. Oraisons et bonnes messes n’y feront rien : c’est avec 
délices que les faibles humains étalent de conserve les chagrins et tribulations de 
leurs semblables, et même les bons religieux, cachés dans la verdure, en oublient, 
horresco referens, l’heure des vêpres23. Les noms cryptés ne le sont pas tant qu’on ne 
puisse identifier les protagonistes des nouvelles : “et vu que les noms sont supposés, 
je pense le reconnaître”, dit Géburon à propos d’Amadour. Quant à la querelle des 
femmes, elle laisse parfois place au crêpage de chignon : “vous pensez être plus 
parfaite que toutes les autres !” déclare vertement Ennasuite à Parlamente au cours 
d’un débat un peu animé24. 

Le monde va donc comme il peut. Certain ordre mendiant est pire encore que la 
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moyenne. Il est une part de convention dans les allusions constantes que fait 
Marguerite aux Cordeliers : J. Bédier rappelle, à propos des fabliaux, à quel point la 
seule évocation du mot “Cordelier” avait de quoi détendre l’auditoire, prêt à en 
entendre de bonnes à cette seule évocation25. Mais l’auteur ne se contente pas du 
stéréotype, que ce soit pour les Cordeliers ou pour les humains en général. Ainsi 
décrit-elle la froide vengeance d’un président26, les pouvoir d’un confesseur qui 
n’hésite pas à menacer sa pénitente récalcitrante d’hérésie (c’est-à-dire, à court 
terme, du bûcher)27, le péché d’un autre qui se cache sous le manteau de la religion28 
ou le comportement d’un mari qui, sans nécessité ni excuses, couche avec “la plus 
laide, orde et sale chambrière qui fût léans”29. La lecture de la table des matières est 
édifiante : aucune turpitude humaine n’est passée sous silence.  

Cette vision sombre (ou lucide) du monde ne dépare pas le projet général de 
Marguerite de Navarre, au contraire. A chaque homme, on ne saurait proposer qu’un 
tableau honnête des gloires et faiblesses du monde, afin de le laisser libre de choisir 
entre le pire et le meilleur. Cela n’est pas sans évoquer une nouvelle paradoxale de 
Boccace (I, 2), où le juif se convertit au christianisme justement parce que le clergé 
est pervers et qu’il faut le tirer de ce mauvais pas. Boccace, si lestement anticlérical, 
ne semble pas faire grand oeuvre moral en ouvrant le Décaméron sur la scandaleuse 
histoire de maître Cepparello, faux saint sodomite, voleur, trompeur et pire encore 
blasphémateur, puisqu’il se moque d’un sacrement (l’extrême-onction) au moment 
de sa dernière heure. Il est difficile de savoir si la nouvelle se donne un but édifiant, 
en proposant d’éviter les intermédiaires de Dieu, prêts au pire, ou si elle met en scène 
la cécité de Dieu, qu’on berlure. Normalement, un frisson d’effroi devrait saisir les 
âmes du Moyen Age devant cette scène horrible : un mourant déchiré entre les anges 
et les démons, comme l’iconographie de l’ars moriendi  ne cesse de le montrer sur 
des gravures sur bois. Or, de cela, on arrive à rire - et à rire d’emblée : c’est la 
première nouvelle du livre. Le Moyen Age exorcise-t-il ainsi ses démons ? En tous 
cas, le sujet libre proposé par la reine du jour ne détourne pas les jeunes gens de la 
structure théologique qui est celle de toute somme, de tout traité : on commence par 
Dieu, même si on est libre de ne point le faire. La troisième nouvelle, et la quatrième 
encore, s’y tiennent à leur manière. Dans la troisième figure la métaphore filée du 
triple héritage religieux, chrétien, juif et mahométan : le texte en appelle à  la 
tolérance et à l’amitié entre les peuples. La quatrième nouvelle est dans la tradition 
anticléricale des fabliaux, peuplés de moines luxurieux. Au lecteur de choisir, donc, 
entre quatre voies : rire avec le Diable déguisé, choisir Dieu par humilité et désir de 
servir, considérer avec bénignité la multiplicité des religions qui existent, ou 
continuer à se moquer gentiment de ceux qui portent calotte.  

Boccace et Marguerite de Navarre procèdent tous deux par accumulation de 
nouvelles, mais dans un but très différent. Boccace pratique l’art de l’esquive. 
Silencieux, ne répondant aux attaques ou aux questions que par un nouvel exemple, il 
préserve sa position d’insolent et de provocateur. Marguerite de Navarre invite aussi 
à regarder, à comparer et à choisir, sans qu’un mot sorte de sa bouche. Mais ce 
qu’elle profère ainsi est un sermon du silence. 

                                                
25  Joseph Bédier, Les Fabliaux. Etudes de littérature populaire et d’histoire 
littéraire du Moyen Age, 6e éd. Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1982, p. 334. 
26 Heptaméron, p. 317. 
27 Id., p. 340. 
28 Ibid., p. 300. 
29 Ibid., p. 321.   



 
 
 
Nouvelles exemplaires, un titre antiphrastique ?  
  
Écrivain ironique s’il en fut, Cervantès intitule Nouvelles exemplaires  un recueil 

écrit dans la pleine maturité de son art et de son esprit. Morales, les nouvelles ? Le 
Prologue l’affirme avec insistance. Mais encore ? 

Comme en souvenir détourné du Prologue du Décaméron, Cervantès commence 
par parler de lui, dresser son portrait et raconter sa vie. Il est question de tout, sauf 
des sentiments amoureux qui occupaient, sinon Boccace lui-même, du moins la 
plume de Boccace. Et pour cause : cet auteur, qui se présente ainsi à la manière de 
Montaigne, et qui est le maître de tant d’inventions littéraires, ne veut insinuer dans 
l’esprit des lecteurs aucune “mauvaise pensée” qui viendrait de “compliments 
amoureux”. Et il insiste : “si j’apprenais que la lecture de ces nouvelles pût induire 
leur lecteur en quelque mauvaise pensée”... Voilà le lecteur prévenu. Ces nouvelles 
se veulent décidément trop exemplaires pour être honnêtes. Novelas ejemplares  
sonne presque comme une alliance de mots destinée à l'accroche du lecteur. On peut 
penser, par exemple, à La servante maîtresse  de Goldoni (on est servante ou 
patronne, mais point les deux), ou à L'Atrabilaire amoureux,  ce Misanthrope de 
Molière, qui se trouve appartenir à la fois à deux tempéraments radicalement 
opposés : le mélancolique (atrabilaire) et le sanguin (amoureux). Dans l’esprit du 
temps, nouvelles  renvoie à des récits légers, volontiers lestes, inspirés des Italiens30 ; 
exemplaires, à la plus digne vertu. La rencontre entre les deux termes produit une 
étincelle. Le recueil de Cervantès compte d’ailleurs en son sein un autre titre de ce 
type : La ilustre fregona. Ces titres paradoxaux sont séduisants. Ils en promettent. 
Mais de morale, point.  

 
Et pourtant. Le cadi qui voit s'en aller le navire de sa vie (“les vents emportaient 

ses biens, son plaisir, sa femme et son coeur”)31, qui a joué, qui a perdu, et qui l’a 
bien mérité, n'est-ce pas moral ? Cette gitane qui ne veut chanter que des chansons de 
haute tenue, n'est-ce pas moral ? Que penser du moment, dans La Petite Gitane, où le 
narrateur intervient lui-même pour blâmer la folie des garçons trop prompts à suivre 
par amour n’importe qui32 ? Le moraliste perce le masque. Il pratique l’art de la 
dérive – cet art même que Scipion reproche sans arrêt à Berganza. Il ne dédaigne pas, 
sur le mode de l’incise ou de la digression (qui n’est rien de plus qu’une incise un 
peu longue) l’assertion générale : “les riches qui tranchent du libéral trouvent 
toujours quelqu’un pour canoniser leurs folies et qualifier de bonnes leurs mauvaises 
passions”, ou bien : “les péchés des sens ne vont pas plus loin, pour la plupart, que le 
terme de leur accomplissement”33 (axiome qui pourrait servir d’exergue à quelque 
traité sur la perversité)... 

 Berganza aussi raconte, et interrompt toujours son récit pour “philosopher”, 
c’est-à-dire tirer la leçon des événements vécus. On l’en blâme. A quelque chose est 
bonne, pourtant, la philosophie : “si je ne rapportais point les réflexions qui me 

                                                
30 Jean-Michel Lasperas, La nouvelle en Espagne au Siècle d’Or, Publications de la recherche, U. de 
Montpellier, 1987, introduction. 
31 Nouvelles exemplaires, p. 151.  
32 Id., p. 70. 
33 Ibid., p. 284-285. 



viennent en ce moment sur les événements d’alors, il me semble que mon histoire 
serait incomplète et sans fruit”34. C’est là donner, au plus près, la définition des 
nouvelles exemplaires : une partie de l’histoire est une relation du passé (“les 
événements d’alors”), l’autre partie est un jugement du présent (“les réflexions qui 
me viennent en ce moment”). La démarche morale de Cervantès tient dans le quant-
à-soi du chien-pícaro, qui refuse de vivre sans penser et qui donne son avis de simple 
chien sur le monde qui l’entoure. Tel est le projet moral de Cervantès, peu d’années 
après la prédication déguisée de l’Heptaméron. 

En intitulant son recueil Nouvelles exemplaires, Cervantès indique en quelque 
sorte le point faible de sa cuirasse ironique, et désigne le lieu névralgique de son 
écriture. Il avait fait de même avec la première partie de Don Quichotte, parodie des 
romans de chevalerie où la distance critique et l’ironie le disputaient à la tendresse et 
à la tentation pour l’objet de la raillerie. Dans la seconde partie du grand roman, 
publié après les Nouvelles exemplaires, Cervantès fera mourir son héros dans une 
Arcadie réinventée, où comme nouveaux Adam les héros s’entre-baptiseront de 
surnoms de bergers. Don Quichotte  exhibe son point sensible : la pastorale et les 
romans de chevalerie. Dans les Nouvelles exemplaires, le point de fuite auto-désigné 
est la morale – l’art de tirer soi-même les leçons qui s’imposent quand on regarde 
comment marche le monde.  

 Le recueil se déploie comme une galerie de portraits, non édifiants par eux-
mêmes mais que le lecteur est invité à considérer comme tels par son travail de 
réflexion. Il se présente comme une initiation picaresque, dominée à la fin du 
parcours par la figure du chien pícaro et moraliste. Lui-même ayant, comme tant de 
personnages du texte, emprunté les habits de ce qu’il n’est pas, le lecteur se déguise 
en marginal, en jeune délinquant, en personnage interlope des frontières de la cité, en 
explorateur de ses bas-fonds : en pícaro. Ainsi dissimulé, il peut fréquenter les 
milieux les plus variés, par le seul voyage de la lecture. Le voici chez les gitans, et 
initié de l’intérieur à leurs lois sociales ; puis chez les voleurs et marchands de 
femmes qui tentent leurs destins sur les mers barbaresques ; ensuite chez les voleurs 
organisés en confrérie, remplissant leurs contrats et ayant, comme dans tous les corps 
de métier, de bons ouvriers et de moins bons. Et ainsi de suite : le point commun de 
toutes les nouvelles est de présenter les frontières, les marges, les dessous cachés de 
la société espagnole du temps, et, plus généralement, le dessous des choses. Les 
Nouvelles exemplaires  lèvent à leur manière les apparences. Ce peut être aussi bien 
le visage d’Isabelle, aimé encore bien qu’il soit devenu laid, que le fond de toute 
philosophie, révélé par le plus fou et le plus fragile des étudiants montés en graine. 
Berganza apprend en fin de compte que les bergers sont des loups matois qui vont 
courir les chiens au vent, et que les choses ne sont pas comme elles semblent.  

Il est tentant de replacer ainsi Cervantès dans le grand courant religieux du 
desengaño, et de voir dans les Nouvelles exemplaires  une version païenne de ce 
désabusement. Mais le texte, pour être à sa façon moral, n’est pas si désenchanté. 
Une certaine tendresse pour les personnages démonte les effets d’une bile trop amère 
: il faut voir comment les deux loqueteux, Diego Cortado et Pedro del Rincón, se 
donnent poliment du Monseigneur et se racontent leurs généalogies respectives avec 
une fierté de Grands d’Espagne. Si le Décaméron  est l’épopée des marchands, le 
recueil de Cervantès est assurément celle des plus nobles gueux.  

Car ils sont nobles, les gueux ! Gitane ? Et voleuse, de profession. Mais noble, 

                                                
34 Berganza à Scipion, Nouvelles exemplaires, p. 538. 



digne, vertueuse, et sachant parler. La petite philosophe au verbe si habile se fait 
souvent rabattre le caquet par sa Célestine attitrée : “ne fais pas tant la subtile, tu y 
casseras ta pointe”35 ; “tu dis des choses que ne dirait pas un étudiant de 
Salamanque”36. Cette enfant douée qui fait la raisonneuse revendique la noblesse des 
gueux, qui est de n’en penser pas moins, et de le dire tout haut : voilà toute la morale, 
qu’à toute occasion on tire. Les gitans, les voleurs, les fous, les enfants volées, les 
vierges violées, les laveuses de vaisselle ont un point commun : ils parlent, et c’est de 
cette masse populaire et marginale que s’élève une petite voix philosophique qui, 
loin de subir le réel, médite et prend ses distances. Attendrait-on d’une femme violée 
dans son sommeil la merveilleuse tirade dont Léocadie gratifie son suborneur ? Elle 
commente elle-même l’improbabilité de son discours au moment où elle le prononce 
: “je ne sais comment je te parle ainsi de vérités qui d’ordinaire se fondent sur une 
expérience universelle et le cours de nombreuses années, alors que les miennes 
n’arrivent pas à dix-sept”37. Sa tirade n’a d’égal, en subtilité rhétorique, que le 
discours de l’agonisante dame du Verger dans l’Heptaméron. Croirait-on que la 
petite laveuse de vaisselle sait aussi bien aiguiser sa pointe, elle qui déclare fort 
justement que les servantes n’ont pas besoin de serviteur ? Attendrait-on du chien qui 
vole le jambon dans un bordel tant de connaissances littéraires, tant de références 
érudites, tant de méditation à part soi sur le monde, tant de leçon de sagesse antique ?  

C’est, je crois, à la philosophie cynique (plus encore qu’à l’Éloge de la folie  
d’Érasme) que renvoie surtout Le Licencié de verre. C’est Diogène qui vivait de rien, 
apostrophait tout le monde, tirait leçon de tout, passait pour fou et a laissé la trace de 
ses mots philosophiques, dûment consignés par ses disciples pour la postérité. On 
n’attend pas plus que la voix de la sagesse sorte d’un tonneau au soleil que d’une 
caisse de paille protégeant un corps de verre. Redevenu sain et ordinaire, le Licencié 
n’a plus rien à dire qui intéresse. Ce n’est pas de l’université que vient la vraie parole 
de morale et philosophie, ni d’aucune position centrale de pouvoir. Là encore, elle 
vient des marges, de ceux qui devraient n’avoir rien à dire : gitan, voleur, pícaro, fou, 
ou chien. 

La silhouette tutélaire de Berganza hante les Nouvelles exemplaires. Berganza, 
qui réfléchit et qui tire la leçon de tout ce qu’il a vécu, semble résumer toutes les vies 
particulières dont le lecteur a suivi le parcours. Le chien aurait pu se trouver dans la 
caverne des brigands, traîner dans les jambes de la laveuse de vaisselle, suivre les 
cohortes d’enfants suivant eux-mêmes le Licencié de Verre : on ne regarde pas un 
chien. Mais lui regarde, et parle. La morale de Cervantès dans les Nouvelles 
exemplaires  tient peut-être tout entière dans cette attitude qui concilie la vie vécue 
avec la sagesse d’en tirer leçon, les aventures narrées et les digressions 
philosophiques.  
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