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La nouvelle des temps modernes,  
narration contique ou fiction inédite ? 
(Décaméron, Heptaméron, Nouvelles exemplaires) 

 
 
  

 
Quelle tentation (scientifique) que celle de connaître de l’intérieur 

l’oeuvre littéraire elle-même, en isolant le moindre de ses atomes et en fixant 
les lois qui gouvernent son fonctionnement !  Quand T. Todorov écrit la 
Grammaire du Décaméron, en 1969, la “science du récit” qu’il se propose de 
fonder “n’existe pas encore” : on la baptisera “narratologie”. Il s’agit pour 
l’auteur de jeter les bases d’une “grammaire de la narration”. Des narrations, il 
en existe de toutes sortes, et pas seulement en littérature : “contes populaires, 
mythes, films, rêves, etc.” fournissent aussi leurs contingents de récits. La 
science qui s’y applique s’essayera sur un recueil littéraire, le Décaméron, afin 
de dégager leur structure universelle.  

 
 
 
Les motifs contiques de la narration 
 
Pourquoi le Décaméron  est-il “un exemple privilégié pour l’étude de la 

narration” ? Todorov s’en explique : dans ce recueil, “l’action et l’intrigue 
jouent un rôle dominant”. Les intrigues sont simples, les récits courts et 
nombreux. On identifiera d’autant mieux la récurrence des structures, et le 
grand nombre de nouvelles permettra une vérification statistique des 
hypothèses. Bref, le Décaméron, “en quelque sorte, aux sources de la 
narration” ne présente ni les inconvénients d’une “oeuvre à causalité 
psychologique, comme certaines nouvelles de Maupassant, par exemple”, ni 
l’ampleur touffue et complexe d’un roman : “au stade de connaissances où 
nous sommes, il est préférable de choisir les exemples les plus simples”1.  
Dans cette perspective, le fait littéraire lui-même (la littérarité) est 
volontairement exclu : “un seul aspect du discours littéraire sera examiné ici : 
celui qui le rend susceptible d’évoquer un univers de représentations”. 
L’auteur reconnaît laisser “entièrement de côté de nombreux aspects de 
l’oeuvre littéraire”. Suivant l’optique choisie, “chaque nouvelle particulière 
n’est que la manifestation d’une structure abstraite, une réalisation qui était 
contenue à l’état latent dans une combinatoire des possibles”2. 

                                                
1 T. Todorov, Grammaire du Décaméron, La Haye, Mouton, 1969, introduction, p. 
9-11. 
2 Id., p. 17. 



Une dualité marque ce discours théorique : d’une part, Todorov s’efforce 
de considérer d’un oeil froid et scientifique le matériel des nouvelles sur 
lesquelles il va opérer un acte de réflexion ; d’autre part, il rend hommage, 
comme malgré lui, à ce qui fait la puissance même de la littérarité propre à ces 
textes. Intrigues bien construites, actions efficaces, absence de bavardage et de 
longueurs, inventivité toujours renouvelée, et au total simplicité : voilà bien les 
qualités essentielles de Boccace prosateur et narrateur, énoncées ici avec une 
concision très grande par celui qui se propose de n’en point faire son objet 
d’étude.  

 
En fin de compte, l’intérêt de Boccace est justement de ne pouvoir être 

réduit à un schéma : toute histoire est singulière. Pour être ainsi mise à plat, 
pour être congédiée par principe de la narratologie, pour appartenir à un autre 
domaine, la littérarité narrative du texte n’en tire pas moins l’oeil et n’en fait 
pas moins vagabonder l’esprit sur des chemins latéraux, comme quelque 
séduisante créature expliquant, au tableau noir, d’austères principes logiques et 
linguistiques. Au point qu’à tant rêver sur le chemin des écoliers, on peut se 
demander si l’essentiel n’est pas dans notre rêve. Doit-on vraiment apprendre 
la grammaire ? Ou, pour l’exprimer en d’autres termes, la grammaire du récit 
apporte-t-elle quoi que ce soit d’utile à l’amour du texte ?  

La réponse est non, sans doute, car tel n’est pas son but. Identifier, à partir 
d’exemples tirés du texte, des modes de fonctionnement qui sont autant de 
prises sur quelque liebnizien univers de possibles, repérer les noeuds où 
s’articulent ces choix est un travail sur le récit, et non sur le texte lui-même en 
tant qu’il est littéraire. Et si l’on veut renouer avec l’idée de littérature, il est 
difficile de s’en tenir là. “En fait, l’écrivain ne fait que lire le langage”, écrit 
Todorov à la fin de sa postface : pour le narratologue, c’est là un axiome, mais 
en littérature cela peut être lu comme un préjugé fort discutable. Si “combiner 
un nom et un verbe, c’est faire le premier pas vers le récit”, ce pas vers le récit 
n’est pas ipso facto un pas vers la littérature. Todorov se garde bien de toute 
problématique artistique. Mais notre but n’est pas, comme le sien, de fonder 
une grammaire. Comme il s’agit ici de lire, dans une perspective comparatiste, 
le Décaméron  de Boccace, il est difficile d’adapter ses vues.  

Il est sans doute vrai que “le langage ne pourra être compris sans qu’on 
apprenne à penser sa manifestation essentielle, la littérature”3. Mais pour peu 
qu’on inverse la formule, et qu’on ne considère la littérature que comme une 
manifestation du langage et une illustration de ses fonctionnements, on 
privilégie la méthode au détriment de son objet. C’est un peu ce qui se passe 
dans Logique du récit, de Claude Bremond4, ouvrage né de la lecture de la 
Morphologie du conte  (russe) de Vladimir Propp. Les mécanismes qui 
régissent le “message narratif” du conte russe en particulier sont-ils des 
constantes universelles ? L’objet du livre est d’établir  “à quelle conditions 
cette formalisation [peut] être transposée à d’autres genres narratifs, ou, mieux, 
à toute espèce de récits”5. La plus grande discrétion est de mise sur les “divers 
types de récits”6 qui seront mis à contribution pour illustrer cette thèse. Ils 

                                                
3 Ibid., Postface.   
4 Claude Bremond, Logique du récit, Paris, Seuil, 1973. 
5 Id., Introduction, p. 7. 
6 Ibid., p. 131. 



n’importent pas en eux-mêmes. Autant la méthode est précise, autant l’objet de 
son application est vague, et pour cause : le but n’est pas d’appliquer une 
méthode de lecture à des textes, mais d’utiliser un matériel narratif considéré 
comme brut pour établir une théorie.  

Il se trouve que ces récits sont des contes – ceux-là même pour qui la 
méthode, soit dit en passant, s’applique le plus merveilleusement. Mais 
Todorov aura prouvé, avec le Décaméron, qu’on peut tout à fait réduire des 
nouvelles au pur schéma des contes, traiter les personnages comme des 
supports d’attributs et les actions comme un choix entre plusieurs virtualités à 
la fois nécessaires et suffisantes. La nouvelle, dans ces perspectives, n’est pas 
une aventure de plume, ni une invention inédite, ni une entité libre en devenir : 
elle est une machine conditionnante, qui fournit des réseaux d’options pour un 
tracé largement prédéterminé. Elle est parcours, elle est discours, les voies de 
son imaginaire sont balisées : “est-il possible, s’interroge rhétoriquement 
Claude Bremond (la réponse est oui), de décrire le réseau complet des options 
logiquement offertes à un narrateur, en un point quelconque de son récit, pour 
continuer l’histoire commencée ?”7 On ne peut plus rien écrire ni inventer qui 
ne soit prévu à l’avance, et tout ce qui s’écrit ne fait rien d’autre que remplir 
une ligne de pointillés. Ce qui compte n’est pas le texte mais l’arbre, non pas la 
nouvelle ou le conte mais le réseau exhaustif de toutes les bifurcations 
possibles. A quoi bon dès lors l’aventure particulière d’un texte narratif ? Tout 
est déjà consommé. La littérature, en fin de compte, est dans cette optique 
peine perdue.  

On ne souligne pas assez le lien entre l’analyse structurale et la mort : 
pourtant, l’analyse folklorique des très anciens contes donne raison au 
squelette, seul reste d’une vie textuelle perdue, contre la chair de la littérature. 
Ce Somadeva, par exemple, qui avait transposé en sanskrit versifié un recueil 
(aujourd’hui perdu) de contes indiens sous le titre nouveau : Kathâ Sarit 
Sâgara  (L’Océan du fleuve des contes)8, avait sans doute, en réécrivant son 
original, fait un travail littéraire aussi important que Boccace par rapport aux 
fabliaux français du Moyen Age. Mais l’objet des folkloristes est trop éloigné 
d’eux  : la littérature s’en érode, et les contes très anciens ne sont plus à nos 
yeux que des “versions”, des squelettes auxquels appliquer la morbide 
méthode structurale.  Suppressions, additions, transmission, collages, tout n’est 
plus que combinatoire et la lettre est perdue. De ces contes de la nuit des 
temps, on dit qu’ils étaient surtout voués à la transmission orale, et seulement 
transcrits à la manière de scénarios. Dira-t-on de même, dans quelque 
millénaires, que l’Heptaméron  était un recueil d’histoires vraiment racontées, 
et collationnées par une copiste ? Ce qu’on appelle “le conte”, réputé non 
littéraire, oral, et susceptible de se voir appliquer une méthode d’analyse 
structurale, c’est tout ce qui reste, tel un vestige archéologique,  d’anciennes 
littératures vives. Il est donc bon d’en revenir à la chair si on le peut, tout en 
n’ignorant pas qu’elle est marcescible et que ce qui reste n’est que l’os. La 
distance temporelle encore faible entre Boccace et  nous permet de voir encore 
chatoyer encore les mille tons de la chair vivante. Carpe diem  : ne nous en 
privons pas.  

                                                
7 Ibid., p. 8. 
8 Emmanuel Cosquin, Le prologue-cadre de Mille et une nuits, Paris, J. Gabalda, 
1909, p. 13.   



  
Dans “Genèse et esthétique de la nouvelle”, André Boronad constate que 

l’analyse de Todorov dans la Grammaire du Décaméron  est convaincante 
quand le texte est lui-même proche des fabliaux, mais l’est nettement moins 
“quand il s’agit de la nouvelle, c’est-à-dire d’un récit de type nouveau, plus 
complexe en dépit des apparences”9. La Grammaire du Décaméron  tient donc 
pour un fait acquis, sans peut-être avoir mesuré l’ampleur de ce préjugé, que 
Boccace est un auteur d’inspiration populaire et comique, alors qu’il invente 
un nouveau type de récit. Il peut bien avoir “intégré une variété étonnante de 
genres narratifs ou didactiques plus anciens : des formes médiévales telles 
qu’exemplum, fabliau, légende, miracle, lai, vida, nova, casuistique amoureuse, 
des récits orientaux, Apulée et l’histoire d’amour milésienne”10, etc. : il n’en 
est pas moins novateur. Boccace est une irruption littéraire. Nombreux sont les 
ouvrages qui le constatent et le répètent11. Il faut donc renverser la perspective, 
et considérer le fait littéraire chez nos auteurs avec au moins autant d’attention 
que la structure des supposés “contes”. Cela ne sera pas inutile non plus dans 
le cas de Marguerite de Navarre et de Cervantès, quand on sait le nombre 
d’études qui appliquent une analyse structurale à leurs oeuvres12. La littérature 
n’est pas ce réseau de choix possibles qu’on voudrait croire. C’est un espace 
ouvert, où tout peut arriver. Boccace résiste à l’analyse des contes de fées : un 
texte n’est pas un répertoire de motifs en un certain ordre assemblé, ni une 
mosaïque de fonctions, ni une mécanique résultant d’une combinatoire13.  

 
 
 
Boccace, ou la littérature mine de rien  
 
Au hasard de leurs préfaces, prologues et autre conclusions, les auteurs 

donnent des définitions plus ou moins implicites de la nouvelle. Essayons, 
quelque instant, de les croire sur parole dans leurs diverses protestations 
d’innocence, quoique préface ou prologue soit le lieu où jamais quiconque ne 
fut présumé innocent. Boccace déclare ne se plaire qu’à raconter – peu lui 
importe qu’on appelle ce qu’il raconte nouvelle, fabliau (fable), parabole ou 
conte (histoire) ; ou bien c’est autrement qu’il veut l’entendre, et son recueil se 
plaît à énumérer le bric et le broc dont il est tissé, aussi bien de fabliaux 
(fables), de paraboles ou de contes (d’histoires), tout cela formant la matière de 
ce qu’on appellera, suivant une tradition encore toute fraîche à cette époque, 

                                                
9 André Boronad, "Genèse et esthétique de la nouvelle", Revue de Littérature 
comparée, n° spécial "la nouvelle", 1976, n° 4, p. 403.  
10 H. J. Neuschäfer, Boccacio und der Beginn der Novelle, Munich, Fink, 1969, cité 
par Boronad, article cité, p. 404. 
11 Par exemple, outre l’ouvrage de H. J. Neuschäfer qu’on vient de citer ; voir aussi 
Caporello-Szykman, The Boccaccian novelle : the creation and waning of a genre, 
New-York, Peter Lang, 1990 (chapitre III : “Boccaccio’s Revolution in Short 
Narrative”).   
12 Pour Cervantès, voir l’Introduction de Jean-Michel Lasperas, La nouvelle en 
Espagne au Siècle d’Or, Publications de la recherche, U. de Montpellier, 1987, qui 
cite ces ouvrages.  
13 Sur ces aspects, voir Claude Cazalé-Bérard, Stratégie du jeu narratif. Le 
Décaméron, une poétique du récit, Publications de l'Univ. de Nanterre, 1985-1. 



nouvelles. Pour rassurer le lecteur, l’énumération nomme des genres déjà 
connus. Pour le faire devenir, quoi qu’il en ait, absolument moderne, elle 
introduit le mot récent de nouvelles, qui, dominant tout le fatras du passé, 
l’intègre tout en le dépassant. 

Son projet est teinté, a posteriori, de justification morale : la conclusion de 
l’auteur se défend de l’accusation de licence, et rappelle opportunément que 
tout le mal est dans le coeur de celui qui lit, et non dans ce qui est donné à lire. 
La nouvelle, pour Boccace, se veut récit plaisant et agréable, prompt à guérir 
de leur mélancolie les femmes oisives, qui ont du temps à perdre et un coeur à 
panser : l’auteur n’a cure de celles qui tissent et qui filent, et qui ont assez 
d’occupation pour n’avoir point besoin d’un tel passe-temps. Il conseille des 
récits plus brefs que ce long recueil de nouvelles aux hommes occupés, 
“hommes d’étude”, savants et docteurs de Bologne, de ceux qui donneront 
naissance au Dottore  de la commedia dell’arte.  En fin de compte, il 
revendique d’être léger, ce qui est une marque assez générale de l’humaine 
condition et un sort partagé par tous en vertu du principe d’Archimède : “je ne 
pèse pas lourd, je suis même si léger que je flotte sur l’eau”.  

Dans quelle mesure un homme appréciant fort, peut-être en tout bien tout 
honneur, les amitiés masculines, se moque ici de sa lectrice, c’est difficile à 
mesurer : le Prologue est tout entier construit sur l’art de la pointe, quand 
l’amour pour une belle cruelle est tôt consolé par “les aimables entretiens d’un 
certain ami”, et que, loin de vouloir se venger de toutes les femmes pour avoir 
été blessé par l’une d’elles, le narrateur, bien au contraire, désire leur prodiguer 
le plus de bienfaits possibles : “qu’elles rendent grâce à Amour, lequel, en me 
libérant de ses liens, m’a permis de pouvoir m’appliquer à leurs plaisirs”. Une 
des héroïnes du Décaméron  s’appelle Fiammetta : tel était le nom de celle à 
qui le poète, revenu à Florence après un séjour à Naples, adressa les soupirs 
convenus d’un chagrin d’amour littéraire, sous la forme d’une Elegia di 
Madonna Fiammetta  qu’il composa alors. La Fiammetta  du Décaméron est-
elle un souvenir de cette inspiratrice ? Boccace la décrit, lors de la conclusion 
de la quatrième journée, comme correspondant parfaitement aux canons de 
beauté du temps : de longues boucles d’or, des épaules blanches, un visage de 
lys et de roses, “deux rubis minuscules en guise de lèvres” et, détail peut-être 
plus étrange, un regard aussi brillant que celui du faucon pèlerin. Fiammetta 
est la seule qui ait les honneurs d’un tel portrait, fût-il parfaitement courtois et 
conventionnel.   

Quoi qu’il en soit, on ne saurait envisager trop simplement un Boccace 
écrivant en toute sincérité, pour les femmes inoccupées, des récits légers et 
futiles dont lui-même semble faire peu de cas. La modestie affectée est de 
rigueur dans de tels textes, et l’association traditionnelle du comique et de la 
superficialité bien utile quand on veut se faire pardonner d’avoir eu la langue 
quelque peu vipérine contre la gent religieuse, et la plume si tendre à décrire 
les émois amoureux. Comique, grivois, mordant et agréable, le recueil espère 
dissimuler ces qualités (par ailleurs discrètement rappelées) en se faisant 
passer pour quantité négligeable. La postérité ne s’y trompera pas, qui érigera 
Boccace, aux côtés de Dante et Pétrarque, comme le grand instigateur de la 
prose moderne, comparable dans son domaine à l’écriture sublime, épique et 
versifiée de l’un et aux soupirs élégiaques de l’autre. Paradoxalement, 
Boccace, fondateur du récit court moderne en prose au XIVe siècle, affecte de 



se moquer comme d’une guigne de définir le genre auquel il donne 
brillamment ses premières armes : la nouvelle, qui existait certes avant lui, 
mais n’existera plus jamais pareil après lui.   

 
 
Marguerite de Navarre, ou la fiction vraie 
 
Marguerite de Navarre revendique, contre Boccace l’affabulateur, la vérité 

vraie et contemporaine de ce qu’elle écrit : la spécificité de la nouvelle 
française au XVIe siècle manifeste ainsi ses deux exigences fondatrices. Là 
encore, il n’est pas question pour l’auteur de donner la moindre définition de 
structure du genre dans lequel elle s’exerce. Marguerite de Navarre emprunte à 
Boccace la forme du récit-cadre sans émois théoriques excessifs. Elle ne se 
demande nullement ce qu’est une nouvelle, car la réponse, pour elle, tombe 
sous le sens : c’est une anecdote véridique, qu’on raconte entre soi dans une 
compagnie prête à en débattre.  

La toute petite réserve qui figure dans le Prologue, “sinon en une chose 
différente de Boccace”, change sans en avoir l’air toute la perspective du 
projet. Comme naïvement, Marguerite de Navarre, avec L’Heptaméron, en 
invente autant pour la France que Boccace avait fait pour l’Italie. Et si 
Boccace, indifférent aux distinctions de genre, emprunte au conte oriental une 
de ses structures les plus caractéristiques – le récit-cadre – Marguerite de 
Navarre, en revanche, s’éloigne radicalement de telles inventions et fictions 
merveilleuses : l’esprit du conte n’est aucunement le sien. Elle n’en emprunte 
pas moins, elle aussi, ladite structure du récit-cadre, dans son désir de dépasser 
Boccace sur son propre terrain.   

Pour Marguerite de Navarre, la nouvelle est d’abord nouvelle, au sens le 
plus “journalistique” du terme. En commençant son recueil par l’histoire la 
plus sombre et la plus sanglante, celle d’une femme d’Alençon, criminelle 
endurcie, sans coeur et sans repentir, Marguerite de Navarre se rattache 
délibérément à l’univers du fait divers. Elle n’y restera pas ; mais du moins 
plante-t-elle ainsi un décor à sa guise, et s’affranchit-elle ainsi radicalement de 
toute tentation de l’imaginaire. G. Mathieu-Castellani qualifie sa relation à 
Boccace de “rivalité mimétique”14. Au-delà de cette évidente lutte d’influence, 
où la disciple escompte bien dépasser le maître, c’est un autre art de la 
nouvelle qui s’invente presque malgré soi. Le règne du fabliau, même 
romancé, commence à décliner ; tout exemplum  supposé est passé au crible de 
la discussion collégiale, et il n’est histoire des plus édifiantes qui ne puisse être 
débattue ou même moquée. La grande discussion sur la parfaite amitié qui clôt 
la dix-neuvième nouvelle, où les amants embrassent chacun la vie religieuse 
par désespoir d’avoir été séparés (ou parce que l’amour de Dieu est au-dessus 
de celui des  créatures) commence par une rude et franche intervention  : “Il y 
aurait donc, dit Hircan, plus de fous et de folles déclarés qu’il n’y en eut 
onques ?”15 

A la traditionnelle misogynie qui relate les tours pendables que les rusées 
épouses imposent à leurs maris – ainsi Boccace dans la septième journée – 

                                                
14 Gisèle Mathieu-Castellani, La conversation conteuse. Les nouvelles de 
Marguerite de Navarre, Paris, PUF, 1992, p. 19. 
15 Marguerite de Navarre, Heptaméron, édition GF, 1982, p. 195. 



Marguerite de Navarre substitue, ce qui change radicalement la perspective, le 
méchant adultère des hommes, prompts à se jeter sur les plus ordes et sales 
chambrières, ou à inventer des cyniques pour protéger leurs plaisirs illicites : 
ainsi ce mari batifolant par deux fois dans la fraîche neige du matin, avec sa 
chambrière et puis avec sa femme. Chez Marguerite de Navarre, il n’est plus 
de bâton dont on corrige les femmes jetées à terre et tenues par les tresses, à la 
manière des fabliaux et encore de Boccace : mais plus d’une fois, les femmes 
prennent leur revanche sur les hommes, comme celle qui se débarrasse d’un 
Cordelier trop pressant d’un coup de pied au ventre (46e nouvelle), ou celle 
qui fait fouetter en cuisine un autre Cordelier ayant abusé des facilités de sa 
charge (41e nouvelle). Nulle femme, dans l’Heptaméron, ne tient un discours 
aussi étrange que la reine Emilia, avouant que la femme est soumise à 
l’homme par nature et que, s’il lui prend l’envie d’être rebelle et non point 
“humble, patiente et docile”, le bâton y pourvoira, soit qu’il corrige et punisse 
les coupables, soit qu’il effraie celles qui, ne l’étant pas, pourraient le devenir 
(IX, 9). Et rien, chez Marguerite, ne ressemble à cette Tessa régulièrement 
rouée de coups, ou devant l’être, ou inversant les rôles pour griffer son mari 
comme une virago, épisode que ramène chaque “histoire de Calandrino” – et il 
n’y en a pas moins de quatre16 – tandis que les deux amis du naïf peintre 
s’étranglent de rire, en bon public d’un spectacle pourtant répétitif, et mangent 
des chapons au dépens de l’idiot.  

La nouvelle a donc franchi une étape en se libérant du fabliau. Les rares 
épisodes qui s’y rattachent encore chez Marguerite de Navarre – car il en est 
quelques uns – ne chargent plus le trait et échappent à la caricature. Ce contenu 
résiduel de la nouvelle des débuts n’affecte plus guère Cervantès : peut-être 
peut-on voir un reliquat de fabliau dans La petite Gitane : la vieille relate une 
bourle faite à un bonnetier nommé Triguillos17, brève digression qui semble 
n’avoir d’autre fonction que de témoigner d’une époque révolue. Cervantès 
s’affranchit aussi du récit-cadre comme étant scorie d’un autre temps : place 
est faite à la nouvelle romanesque.   

 
 
 
Cervantès, ou le petit roman 
 
Quelques décennies séparent à peine Marguerite de Navarre de Cervantès. 

Entre-temps, l’imitation de Boccace est devenue si usée, si courante et si 
rebattue qu’il n’est plus temps de s’émerveiller du goût nouveau qu’on peut 
avoir d’écrire dans la veine de l’Italien. Est-ce là une preuve indirecte de 
l’inflation de la nouvelle, dont la mode aurait suscité une énorme masse de 
textes pas toujours de grande qualité ? Si l’on en croit les protestations de 

                                                
16 Voir Décaméron, nouvelles VIII, 3 et 6 : Calandrino bat sa femme (hors-
programme) ; IX, 3 : enceint, croit-il, de ses oeuvres, il voudrait bien la battre mais 
n’a plus la force ; IX, 5 : il est amoureux d’une gourgandine. Les bons amis 
préviennent sa femme qui le griffe avec jalousie. Lors de cette quatrième histoire de 
Calandrino, Fiammetta, qui raconte, éprouve le besoin de rappeler combien tout cela 
ne reflète que la pure vérité, car on aurait naïvement pu croire qu’il ne s’agissait que 
d’un fabliau transposé. 
17 Cervantès, Nouvelles exemplaires, édition Folio, 1981, p. 82.  



Cervantès, qui jure que ses nouvelles ne sont “ni imitées, ni volées”, la source 
italienne aurait été pillée autant que sac de Rome. Le public espagnol semble 
las de ces redites sempiternelles : il lui faut du nouveau, c’est-à-dire, à cette 
époque, de l’inédit – et surtout pas des traductions et adaptations. La vérité des 
histoires semble peu importer à Cervantès par rapport à l’effort littéraire qu’il a 
fallu pour les inventer.  

Si, entre le XIV et le XVIe siècles, de l’Italie à la France, la nouvelle s’est 
grandement éloignée des récits fixes comme le fabliau, ou de l’exemplum, avec 
Cervantès elle se rapproche du roman. L’attention littéraire qu’on porte à leur 
composition fait l’objet d’un discours concerté. Les nouvelles ne sont plus 
données, naïvement, comme évasion imaginaire ou comme anecdotes 
véridiques, le lecteur n’est plus la dupe aveugle d’histoires prétendument 
vraies ou merveilleusement mensongères. De nouvelles exigences se profilent. 
Mais n’existaient-elles pas bien avant ? Pour prétendre à l’oralité d’une 
“conversation conteuse” ou pour se donner les apparences négligées d’une 
écriture comique et sans façons, les nouvelles de Boccace et de Marguerite de 
Navarre n’en étaient pas moins de la littérature, même s’il était de bon ton de 
déguiser cet aspect des choses. Avec Cervantès, il n’est plus de déguisement 
qui tienne : l’auteur du Don Quichotte, fort de sa pratique, s’adonne au 
romanesque à loisir, tant et si bien qu’il le détruit à force de réflexivité. Bientôt 
il tourne et retourne le lecteur comme une crêpe en lui faisant sentir combien il 
est lecteur, et combien est spécifique la chose littéraire. Peu importe dès lors la 
vérité, l’actualité, le merveilleux ou le piquant des nouvelles. Avec Cervantès, 
le genre de la nouvelle fait assaut de réflexivité. Au moment même où le 
romanesque dont elle est tissée bat son plein, le dard du scorpion se retourne 
contre soi-même.  

Ce n’est pas d’une telle critique interne que mourra ce genre, d’une 
première mort tout du moins. De cette éclipse, il faudrait plutôt accuser le 
romanesque. Bientôt confondue avec le roman tout court, la nouvelle se dilue 
dans les méandres du XVIIIe siècle. Cervantès est souvent lu comme le 
précurseur de cette évolution : il est considéré avant tout comme un auteur 
romanesque, ce qui ne veut pas dire qu’à son époque il n’ait pas voulu lui-
même échapper à cette (très forte) tentation. Ses nouvelles sont longues et 
fournies ; chacune, au lieu de mettre en scène plusieurs marionnettes égales, 
tourne autour d’un seul personnage. C’est ainsi que René Godenne, dans La 
Nouvelle, entend opposer la nouvelle “fabliau” et la nouvelle “petit roman”18. 
Suivant ce schéma, il faudrait distinguer, d’une part, Boccace et Marguerite de 
Navarre, qui écrivent en général fort court et encadrent leurs récits d’une 
structure de devisants, d’autre part Cervantès, qui adopte un mode en tous 
points plus romanesque, par la longueur des textes, par leur affranchissement 
de tout cadre, par l’affirmation revendiquée de la littérature.  

 
 
* 

 
 
La littérature narrative de forme brève, à l’aube des Temps modernes, 

                                                
18 René Godenne, La Nouvelle, Paris, Champion, rééd. 1995.   



invente donc une certaine ampleur en prose, un souffle (qui n’a rien d’épique), 
un art des développements fouillés (qui ne sont pas des longueurs), et un tour 
pour croquer des personnages intéressants (qui ne sont ni des porte-attributs, ni 
des héros romantiques). La narration est troussée, claire et surtout inattendue. 
On peut, certes, repérer certains retours, certaines récurrences dans les textes : 
mais on ne sait jamais comment l’histoire va finir. En se voulant vraies, non 
sans rapport avec le sens qu’on dirait aujourd’hui journalistique du mot 
“nouvelles”, les histoires sont libres de se porter où elles veulent, sans schéma 
préétabli. Elles tiennent le lecteur en haleine grâce à un dénouement 
impossible à prévoir. Tout cela n’est rien moins que la naissance du suspense.  

Avouons que jusqu’ici la littérature en avait été passablement privée : la 
tragédie grecque, les élégies romaines, les mystères médiévaux, les exempla, 
les fabliaux, les traités, les lais et même ce qu’au Moyen Age on appelle les 
romans avaient sans doute bien des qualités, mais pas celle de laisser haletant 
le lecteur jusqu’à la fin. Les nouvelles vont permettre de définir ce qui 
deviendra l’essence du romanesque, son noyau futur : le suspense. Cela revient 
à dépasser la question de la narration pour envisager précisément celle de la 
fiction. Là où n’était que sèche chronique ou apologie morale, la fiction naît 
parce que l’histoire n’est pas connue d’avance, qu’elle n’est plus répétition 
sempiternelle.  

Le roman (ou la nouvelle) suppose la surprise, l’aventure d’histoires 
inédites. Pour le dire en d’autres termes, le roman moderne (et la nouvelle, qui 
en est le germe) est le contraire de la tragédie (par excellence pré-programmée) 
comme il est le contraire de la morale (conforme à l’attente, et inévitable). La 
nouvelle se dit volontiers véridique par souci de s’affranchir des formes moins 
littéraires qu’elle :  sous ce prétexte de dire le vrai, elle se donne en fait toute 
licence de dérouler les péripéties qu’il lui plaît, sans en rendre compte à 
aucune morale trop souvent confondue avec un schéma narratif par trop fixé. 
Autrement dit, la revendication de Marguerite de Navarre (dire le vrai) serait 
avant tout une revendication littéraire. Cela expliquerait pourquoi elle accepte, 
en plusieurs endroits de l’Heptaméron, le patronage de la nouvelle “tragique”. 

Jamais véritable nouvelle – et, avec elle, le roman au sens moderne du 
mot, qui en naîtra – ne voudra être processus prévisible, déroulement 
impossible à interrompre du début à la fin d’une séquence. A la fiction, il faut 
des sentiers qui fiburquent. Telle est  l’invention de la prose  libre : libre non 
pas au sens où elle est licencieuse – même si volontiers elle l’est – libre au 
sens où elle va où elle veut.   

 

 Boccace entre tradition et invention  
 
A. Boronad fait état de l’“immense fortune du Décaméron  dans la 

littérature européenne du XVe au XVIIe siècle”19. Mais Boccace lui-même, 
source de tous, d’où vient-il donc ? Il emprunte, c’est un fait, à diverses 
traditions, mais se les approprie de telle manière que ni les Mille et une nuits, 
ni les fabliaux, ni les exempla  ne reconnaissent plus leurs petits.  

Aux contes orientaux, Boccace doit beaucoup. Certes, il n’est ni génie, ni 
sabre, ni tête tranchée dans le Décaméron, mais il est du moins un récit-cadre, 

                                                
19 André Boronad, article cité, 402.  



dont la source indienne n’est plus à démontrer20. L’allusion à l’épidémie de 
peste qui apparaît dans la deuxième journée21 relève d’un procédé cher à cette 
tradition indo-persane-arabe : Shéhérazade ne cesse de faire allusion, dans ses 
contes, au péril qui la menace dans le récit-cadre. Dans Les Mille et une nuits, 
cette insistance ne laisse pas d’être assez bizarre, si on se place du point de vue 
de l’héroïne. Boccace a transformé le danger de décapitation en danger 
épidémique. Il y revient peu, mais avec plus de naturel et de psychologie. Très 
proche de l’esprit des Mille et une nuits  est aussi l’aventure de Bernabo de 
Gênes, cruel envers sa femme innocente, et qui la châtie durement pour un 
(faux) adultère (II, 9)22. La violence de cette punition, sa brutalité soudaine 
rappellent l’atmosphère des contes arabes, et plus particulièrement celle du 
conte qu’André Miquel a traduit sous le titre Les Dames de Bagdad23. La peine 
féroce infligée à deux Cordeliers dans l’Heptaméron  (48e nouvelle)  relève du 
même univers : on leur coupe bras et jambes, supplice bien connu des Mille et 
une nuits.   

Mais l’emprunt le plus remarquable à cet univers oriental reste l’épisode 
d’Andreuccio. Ce n’est pas aux Mille et une nuits  proprement dites 
qu’appartient le scénario de cet épisode, mais plutôt au Syntipas, qui deviendra 
l’histoire de Sindbad le marin : Antoine Galland a soudé cet épisode 
originellement distinct aux Mille et une nuits, qu’il a traduites et recueillies par 
tradition orale au XVIIIe siècle. 

 
Contrairement à Sindbad, marin habile et de multiples ressources, 

Andreuccio de Pérouse n’est qu’un bon à rien un peu bête (le suffixe de son 
nom est péjoratif). Cela ne l’empêche pas de subir trois aventures initiatiques 
dans le monde souterrain, exactement parallèles à celles dont triomphe 
Sindbad dans son 2e, 4e et 6e voyage selon la version de Galland. André 
Miquel a mis en évidence les enfermements successifs dans un monde 
souterrain que connaît le marin, qu’il soit isolé au fond d’un abîme, descendu 
dans un puits ou emporté sur une barque sur une sorte de fleuve infernal24. 
Parallèlement à Sindbad, et sans doute en référence à cette tradition des contes, 
Andreuccio réalise une sorte de catabase burlesque. L’épisode des latrines le 
met dans la merde au sens propre : Sindbad, ancêtre des héros d’aventures, ne 
l’était qu’au sens figuré quand il fut jeté dans une horrible et profonde vallée, 
pleine de serpents et de diamants. En lieu et place des proclamations vantant le 
mérite de Sindbad ayant triomphé des périls – il n’est pas rare que le sultan 
fasse graver ses exploits sur quelque feuille de métal précieux – Boccace 
évoque les vociférations de l’imbécile qui réveille tous les voisins. Vient la 
seconde exploration du monde souterrain, pour Andreuccio : il se lave dans un 
puits et manque de rester au fond. Enfin, prisonnier du sarcophage de 
l’archevêque de Naples, il connaît le contact charnel avec la mort et la 
puanteur du tombeau. Ici, Boccace divise en deux un seul épisode de la 

                                                
20 Emmanuel Cosquin, article cité.  
21 Boccace, Décaméron, Le Livre de Poche, Bibliothèque classique, 1994, p. 196. 
22 Par ailleurs, le thème de l’homme de main au coeur tendre, qui se laisse apitoyer, 
est un schéma bien connu des contes : Blanche-Neige en est encore un exemple. 
23 Les Dames de Bagdad, un conte des Mille et une nuits, traduit par André Miquel, 
Paris, éditions Desjonquères, 1990. 
24 A. Miquel, communication privée. 



tradition du Syntipas. Lors de son quatrième voyage, Sindbad, en effet, connaît 
à la fois le puits sans fond et la fréquentation des cadavres. Parce qu’il est 
devenu veuf d’une femme épousée en pays lointain, et parce que la coutume 
veut qu’on y enterre avec le mort le conjoint survivant, il est descendu dans un 
puits très profond avec son épouse défunte, et destiné à y mourir. Il survit 
grâce à son habileté à trouver, sur le chemin du puits, l’ouverture d’un 
souterrain. Il pille les cadavres qu’il découvre dans la nécropole, et, 
s’échappant de ces enfers, revient riche en son propre pays.  

Le dernier voyage souterrain de Sindbad n’a pas pu donner lieu à un 
équivalent dans la nouvelle de Boccace : le marin est emporté sur un radeau 
qui plonge dans une sorte de tunnel sous la montagne. En revanche, la chute 
dans le puits et le séjour avec les morts apparaissent dans l’aventure 
d’Andreuccio. Au moment où le benêt est enfermé dans le tombeau, l’intention 
moqueuse s’atténue dans la narration de Boccace. Andreuccio se rapproche du 
modèle valorisé de Sindbad. C’est le moment où l’anti-héros burlesque 
devient, comme le fameux marin, matois et rusé, alors qu’il était la dupe de 
tout le monde.  

Cette nouvelle est peut-être une des plus intéressantes du Décaméron, et 
pas seulement parce que Pasolini l’a adaptée à l’écran !  Elle permet de cerner 
précisément la différence entre nouvelle et conte. Dans le conte, le héros, 
Sindbad, est égal à lui-même : il ne change ni n’évolue au cours de ses 
aventures. Parfaitement habile et malin, il le reste, et ses exploits ne sont que 
variations sur le thème de son intelligence. Les sept aventures de Sindbad le 
marin forment un cycle, mais leur ordre pourrait être interchangeable. Tel est, 
très rapidement brossé, l’univers assez statique du conte. En revanche, dans la 
nouvelle, le héros, Andreuccio, change radicalement : de volé, il devient 
voleur, et en conséquence ses trois aventures, qui expliquent cette évolution, 
doivent avoir lieu dans un ordre précis. Le personnage n’est plus un 
mannequin fixe, pétri d’attributs immuables, mais une existence en devenir. La 
dimension romanesque de la nouvelle tient à une grande souplesse : ni les 
personnages, ni les situations, ni les aventures ne sont figées dans un schéma 
reproductible, et tout évolue continuellement jusqu’à faire diverger 
radicalement le point de départ et le point d’arrivée. On voit donc comment 
Boccace transforme les traditions dont il s’inspire, et puise dans les scénarios 
des contes de quoi inventer tout autre chose qu’un conte.  

 
 
 
L’histoire tragique  
et la liberté de la fiction chez Marguerite de Navarre 
 
Marguerite de Navarre communique à l’exemplum  un nouveau souffle 

narratif grâce à diverses ruse d’écrivain. Parmi elles, l’utilisation détournée des 
“histoires tragiques” montre bien comment la narration est séduite par la 
nouvelle  exigence du suspense, c’est-à-dire d’une écriture libre de son 
chemin. 

En France, les conteurs italiens descendants de Boccace sont associés aux 
destins de la nouvelle en tant qu’elle est “histoire tragique”, horrifique mais 
réputée vraie, bien morale et bien curieuse à la fois. Un grand propagandiste de 



cette tradition littéraire est le Français Pierre Boaistuau, celui-là même qui 
publia la première édition incomplète des nouvelles de Marguerite de Navarre, 
en 1558, sous le titre Histoire des amants fortunés.  

Auteur de grande renommée en son temps, esprit intéressé par les 
anecdotes, les prodiges et les curiosités de toutes sortes, Pierre Boaistuau 
publie en 1559, avec François de Belleforest, Histoires tragiques, recueil de 
nouvelles traduites d’après Bandel, ou Bandello, conteur italien dans la lignée 
de Boccace mais qui se plaît, bien plus que lui, à la peinture un peu morbide 
des horreurs, des crimes, des prodiges, des cas rares et, partant, abominables. 
La France se délecte alors d’histoires atroces ou prodigieuses, de monstres 
physiques et moraux et de “canards” de colportage, petits cahiers de quelques 
feuilles imprimées comportant texte et image, où de vraies têtes d’assassin 
disputent la vedette à l’âne-pape, au veau à cinq pattes ou à l’exécution de 
criminels endurcis. Sous le titre de Canards sanglants. Naissance du fait 
divers, Maurice Lever a consacré une anthologie à ces documents, témoins 
d’une mode qui, au XVIe siècle, “fait fureur” et suscite un “intérêt passionné”. 
Même si la véritable presse périodique ne naît qu’en 1631, avec la Gazette de 
Théophraste Renaudot, les “canards” épisodiques et “tragiques”, dont les plus 
anciens remontent à 1529, en sont le plus certain prélude25.  

Faut-il imaginer la reine de Navarre dévorant avidement une méchante 
petite feuille populaire, mal imprimée et truffée de coquilles, où en de brèves 
pages s’étale, sous une grossière gravure sur bois, le menu détail d’un crime 
sanglant ? En tous cas, certains titres, certaines nouvelles de l’Heptaméron  
sont tout à fait dans la note tragique des canards. “Exécrable cruauté d’un 
cordelier pour parvenir à sa détestable paillardise, et la punition qui en fut 
faite”, titre Marguerite à la 31e nouvelle. “Discours véritable de l’exécrable 
cruauté commise par une femme nommée Marie Hubert [...] [et] la punition 
d’icelle”, semble rétorquer un canard26. “Abomination d’un prêtre incestueux 
qui engrossa sa soeur sous prétexte de sainte vie, et la punition qui en fut 
faite”, renchérit l’écrivain (33e nouvelle). “Histoire épouvantable et véritable 
[...] d’un homme qui s’était voué pour être d’Église, et qui n’ayant accompli 
son voeu, le Diable lui a coupé les parties honteuses”, titre encore, avec une 
syntaxe affolée par tant d’horreurs, un autre canard27. La morale n’est pas 
oubliée dans ces brèves informations, et il n’est de “discours merveillable” ou 
d’”histoire prodigieuse” qui ne s’achève sur un trait d’exemplarité chrétienne : 
“Chacun bon chrétien pourra faire son profit de cet exemple véritable”28... 
Croirait-on pas entendre Oisille, toujours prête à inciter les devisants à la 
méditation ? 

Mais même si, chez Marguerite de Navarre, il arrive qu’un épisode 
(meurtre, inceste ou déplorable histoire) sente parfois l’encre d’imprimerie 
encore humide de fraîches et tragiques nouvelles, l’auteur n’écrit nullement un 
recueil de canards. De même les “histoires tragiques”, équivalent littéraire de 
cette actualité, ne marquent pas profondément l’Heptaméron. Une différence 
essentielle oppose Marguerite de Navarre à cette tradition. Pierre Boaistuau ou 

                                                
25 Maurice Lever, Canards sanglants. Naissance du fait-divers, Paris, Fayard, 1993, 
p. 11. 
26 Id., p. 153.  
27 Ibid., p. 393. 
28 Ibid., p. 349. 



Bandel au XVIe siècle, François de Rosset ou Jean-Pierre Camus plus tard ont 
tous le travers d’un moralisme au premier degré. Dans leurs nouvelles (hélas 
exemplaires) les topos narratifs sont au service d’une démonstration morale 
sans surprise. La vertu aura enlisé leur veine narrative dans les marigots de 
l’orthodoxie, ce qu’on ne saurait reprocher à Marguerite de Navarre.  

Quand le père Camus, par exemple, met en garde son lecteur bénévole 
contre la chute, espérant par ses histoires morales le détourner “du précipice 
des malheurs ceux qui se laissent emporter aux aveugles mouvements de leurs 
passions déréglées”, il ne dépasse guère les ambitions des canards de 
colportage : il oublie combien le roman (ou la nouvelle) est par définition 
subversif, pernicieux, inventif et aventureux. Mais Marguerite de Navarre, 
malgré la constance et la solidité de son projet didactique et moral, n’a pas 
oublié qu’il faut servir la littérature d‘abord si l’on veut parvenir à de telles 
fins. L’anecdote morale en elle-même est par trop voyante ; l’écrivain use 
d’autres procédés qu’un recours constant à la leçon prévisible. Et s’il lui arrive 
d’utiliser la technique du fait divers, c’est pour mieux la détourner son chemin 
ordinaire. Loin d’annoncer, comme les titres programmatiques des canards ou 
des histoires tragiques, le contenu de tout le discours qui va suivre, l’écrivain 
laisse planer un doute : “Si un homme, pour sa vie et l’honneur de sa dame, est 
estimé hardi, que doit être un qui, sans nécessité, mais par vraie et naïve 
hardiesse, a fait le tour que je vous dirai ?”29. Le titre de la trentième nouvelle, 
affaire d’inceste entre mère et fils, est remarquable de discrétion et de suspense 
bien ménagé : “Merveilleux exemple de la fragilité humaine qui, pour couvrir 
son honneur, encourt de mal en pis”. 

Marguerite de Navarre n’a que faire des histoires tragiques en elles-
mêmes. Elle ne veut qu’opposer, au merveilleux des anciens romans de 
chevalerie, les realia  d’un temps nouveau. Ce topos de la narration vraie fera 
long feu, à tel point qu’il est indissociable de l’art même du roman à la source 
duquel il se trouve. Chaque romancier se targuera, à d’autres époques, de 
n’écrire pas un mot qui ne soit la pure vérité. Cette nouveauté, invention des 
nouvellistes, les sépare du conte autant qu’elle les rapproche de l’esthétique 
romanesque, quand bien même leurs nouvelles pourraient paraître trop grêles, 
trop courtes et trop italiennes à un Cervantès.  

 
 
 
Cervantès et la synthèse romanesque 
 
Comme Boccace, Cervantès fait feu de tout bois. Ce n’est plus tout à fait 

le même bois. Avant Cervantès, selon J.-M. Lasperas, le récit court (s’il n’est 
pas novela  à l’italienne) s'appelle égloga, ou historia, ou crónica, selon son 
degré de prétention poétique ou historique. Sur un autre mode, il peut se 
réduire à une histoire drôle (chiste). Il peut aussi tourner au poème, au 
dialogue, à la chanson, au discours, à la brève pièce de théâtre. Mais dans tous 
les cas, il n’a de valeur que celle de son squelette : ce qui compte est le 
canevas, le synopsis, le scénario, le schéma. Un critère peut rendre compte du 
peu de prétention narrative de ses différentes formes : on peut les réduire à une 
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seule phrase, sorte de titre-programme qui résume le point saillant du texte (sa 
pointe, le plus souvent, son agudeza), ce qu’on ne saurait faire avec une 
nouvelle de Cervantès. Tous les critiques soulignent le caractère “omnipotent” 
de Cervantès conteur : mais cette puissance d’inventivité n’est que la 
conséquence naturelle d’un choix esthétique premier, qui récuse tout ce qui est 
résumable.  

Cervantès emprunte à tout des originelles miscellanées. Dans ses 
nouvelles figurent des restes de fabliaux, de jeux de mots comiques, de 
poèmes, de chansons, de dialogues. Toutes les formes brèves de son temps 
sont citées au passage, mais rien ne s’y reconnaît, car l’esprit pernicieux du 
roman est passé par là. On ne peut plus détacher du texte ces éléments, preuve 
de leur changement de nature. Les chansons de la petite gitane, fameuses par 
tout le pays, font partie intégrante de la nouvelle ; également le sonnet pour 
lequel, soit dit en passant, Cervantès lui-même se décerne discrètement des 
palmes, sous couleur de l'admiration louangeuse de ses propres héros. Toute la 
narration de Rinconete et Cortadillo repose sur un principe de transparence 
légèrement fumée entre les mots et les choses. Les jeux de mots s’organisent 
donc en chaîne à partir de cette idée directrice, et on ne peut pas les prélever 
pour en faire un recueil de plaisanteries. Monipodio baptise Rincón et Cortado 
des noms, quasi identiques si ce n’est le diminutif, de Rinconete et Cortadillo : 
ce trait n’a aucune drôlerie hors du contexte. Il en va de même pour le passage 
qui décrit les risques du métier de voleur, discours que Rincón dit être pour lui 
“de l’hébreu”,  et qui repose sur le même procédé de transparence déguisée : 
“quatre seulement ont épousé la veuve, trente ont eu l’endosse caressée, et 
soixante-deux ont été envoyés aux bachasses”30. L’incompréhension feinte de 
Rinconete devant cet argot relève également du registre comique ; tout était 
déjà clair, quoique subtilement voilé sous des apparences bouffonnes de 
seigneurie, dès le début de la nouvelle, quand “deux garçons se rencontrèrent”, 
dans leur mise loqueteuse qui laisse deviner un jeu de cartes usé, signe évident 
de leur appartenance à la confrérie picaresque des tricheurs. Le fin dialogue 
qui leur permet de faire l’un l’autre connaissance est un prodige de sous-
entendus. Mais qu’on ne compte pas le détacher et le publier séparément, dans 
un recueil de bric et de broc comme ces Tout pour tous  qui fleurissaient alors 
en Espagne31 ! Cervantès opère una “síntesis novelesca”32, intégrant des 
éléments de toutes sortes et ne leur permettant plus de s’échapper ensuite.  

 
Mais c’est dans l’art de déjouer les schémas trop bien connus des contes, 

les poncifs de la narration que Cervantès est surtout passé maître. Le suprême 
accomplissement du roman serait-il de déjouer une attente ? Cela voudrait dire 
que tout bon roman est par définition décevant, mais d’une manière telle qu’on 
ne peut que s’enchanter d’être ainsi désappointé.  

Un exemple remarquable est fourni par la nouvelle étrangement traduite 
sous le titre deJaloux d’Estramadoure. La nouvelle se déroule comme un 
conte, c’est-à-dire comme un scénario connu d’avance. Chacun sait qu’une 

                                                
30 Nouvelles exemplaires, édition citée, p. 171. 
31 Sur la tradition de ces espèces d’almanachs, fabriqués de pièces et de morceaux, 
voir Juan Ignacio Ferreras, La novela en el siglo XVII, Madrid, Taurus ediciones, 
1988.  
32 Id., p. 26. 



fille n’est jamais si bien gardée que quelque godelureau ne puisse la ravir à son 
possesseur. Le début de ce conte paraîtrait même fort maladroit : à quoi bon les 
méditations, sur le pont d’un navire, du déjà vieux Philippe (il a 48 ans) qui, 
partant faire fortune aux Indes, prend de bonnes résolutions après une vie 
dissipée à Séville ? L’histoire veut être celle, si l’on en croit le titre, d’un 
homme extrêmement jaloux. Pendant toute la durée du conte, c’est ce rôle que 
tient Philippe, incarnant le type du mari vieux, jaloux et berné par une fraîche 
épousée. Mais la fin de l’histoire dément ce procédé, rendant au personnage de 
Philippe la dignité et l’épaisseur humaine particulière qu’il avait au début, sur 
le bateau.  

Tout est fait pour enjôler le lecteur, et l’incliner à se moquer du type 
jaloux ; un écrivain nous fait aimer qui il veut. L’excès de précautions prises 
par le vieillard suscite le rire quand, sur les tentures, ne sont représentés que 
femmes, fleurs et bocage33. Cervantès précise pourtant que la jeune épousée ne 
trouve rien à redire (même si, à l’inverse, elle ne trouve rien à dire) au sujet 
des bienfaits que lui procure son vieil époux en chambre privée. Ce détail aura 
de l’importance ; il est habilement mentionné, comme en passant.  

Le musicien des rues, amateur de forteresses à prendre, est fortement 
caractérisé par sa puissance sexuelle, ne fût-ce que par le biais métaphorique 
de son organe vocal. Les femmes raffolent du plaisir qu’on leur a promis – 
entendre cette voix – et cet Orphée (qualification répétée plusieurs fois pour le 
noble gueux) aurait de quoi être bientôt mis en pièces par tout une troupe 
d’effrénées bacchantes : le désir enflamme les auditrices, au point qu’elles 
doivent insister, collectivement, sur la blancheur de leurs virginités 
rassemblées. Le mode comique est de rigueur : la duègne, non contente de 
s’allonger au sol près de la chatière pour parler avec sa jeune maîtresse34, se 
prend à préciser, au prix d’une équivoque plaisante, que toutes sont “pucelles 
comme les mères qui (les) ont mises au monde”35. Le jeune guitariste n’a 
qu’une réponse à faire : il promet de satisfaire la troupe dans la mesure de ses 
moyens36.  

Cette atmosphère érotique et drôle tourne en peu de pages au tragique : 
Léonore triomphe de son séducteur mais son mari, trompé par des apparences 
à dire vrai éloquentes, meurt de l’étendue de ce qu’il croit être son malheur. 
L’histoire s’achève sur la grandeur d’âme du mari agonisant, sur sa veuve en 
larmes, et sur le godelureau attendant son heure dans les coulisses de l’histoire. 
Il peut attendre : “veuve, éplorée et riche”, Léonore entre au couvent37. La 
moralité paradoxale de la nouvelle s’exerce à l’encontre des duègnes, 
initiatrices de forfaits contre lesquels triomphe tout de même la fidélité 
conjugale. Libre d’être prisonnière, l’épouse vainc l’obstacle de la duègne qui 
prétendait défleurir sa vertu. Ainsi est inversée la morale traditionnelle suivant 
laquelle une fille enfermée trouvera toujours à se sauver : une fille qu’on veut 
libérer de force saura toujours s’en préserver.  

Est-ce achevé ? Pas encore. “J’ignore seulement pour quelle cause 
Léonore n’employa pas plus d’ardeur à se disculper”, ajoute l’auteur lui-

                                                
33 Nouvelles exemplaires, édition citée, p. 315. 
34 Id., p. 331. 
35 Ibid., p. 334. 
36 Ibid., p. 335. 
37 Ibid., p. 349. 



même, intervenant dans son récit. Ce mot de la fin ruine peut-être, en dernière 
instance, tout l’édifice moral qui venait d’être construit. Il laisse planer soudain 
un doute sur la pureté de la donzelle, trouvée endormie dans les bras du 
garçon. Le lecteur est mal à l’aise de s’être fait doublement prendre, tant au 
conte de la fille mal gardée qu’à la morale conjugale et tragique de la nouvelle. 
En fin de compte, il est ainsi renvoyé sans ménagement à sa propre crédulité, 
et à son goût pour le romanesque ici sans pitié démonté.  

 
Encore plus remarquable à cet égard est Madame Cornélie. Lecteur, que 

vous fera-t-on croire !  
Femme très belle mais cachée, fuyant les soupirants ; rixes, nouveau-né 

mystérieux, échange de chapeaux, coups d’épées, troupeaux indistincts 
d’adversaires, le tout dans la nuit  noire : voilà qui fait beaucoup en peu 
d'espace, mais le lecteur n’en a cure. La comedia  espagnole l’aura habitué à 
l’action. Continuons. Les deux jeunes Espagnols se retrouvent après tous ces 
événements. “Ils demeurèrent surpris de leurs mutuelles aventures”38. On le 
serait à moins. La belle Cornélie prend le nouveau-né au sein : on sait donc 
qu’elle est récente accouchée avant de connaître le récit de ses infortunes. Un 
léger énervement saisit le lecteur bénévole, qui aimerait qu’on respecte 
davantage l’ordre logique de la narration. Malgré toute sa bonne volonté, il ne 
peut s’émerveiller d’apprendre indirectement que la belle Cornélie, c’était elle, 
au détour d’une phrase innocente : “la belle Cornélie commença”...39. 
Quelques lignes plus loin, l’héroïne déclare en grande pompe : “Je suis en effet 
Cornélie”. Le saura-t-on assez !  

Il faut peut-être un certain temps à notre lecteur pour comprendre à quel 
point on se moque de lui, et à quel point  Cervantès se pastiche lui-même. Un 
avalanche de poncifs s’abat sur la narration : après s'être, comme de juste, 
brièvement évanouie, la belle à la blancheur de linge commence un récit d’un 
romanesque échevelé, tout d’amour et d’accouchement secrets, de méprises et 
de vengeances. Trop de redondance finit tout de même par intriguer. Les 
personnages ne cessent de se raconter les uns aux autres des épisodes qu’on 
connaît déjà, pour venir juste de les lire. Le suspense de touchantes 
reconnaissances est systématiquement percé à jour avant d’opérer. Pourtant, 
quand le frère de Cornélie déclare vouloir notre héros comme défenseur en 
vertu de sa nationalité espagnole, le lecteur gobe encore cette vaine raison. Il 
faudra l’intervention d’un personnage de la nouvelle pour lui faire prendre 
conscience de son excessive crédulité : “Le seigneur Lorenzo, un Italien, et qui 
se fie à des Espagnols et leur demande leur aide ! Du diantre si je le crois 
jamais !”40.  

Dès lors, Cervantès n’avance plus masqué. Après un passage qu’auront 
sauté tous les yeux, il précise, comme conscient de ses longueurs : “vous 
discourez beaucoup”41. L’histoire s’embrouille à loisir, ponctuée d’inutiles 
révélations (“Sachez donc, seigneur Don Juan, que je suis le duc de 
Ferrare”42...) et de ridicules déclarations (“le monde verra que si je sus être 
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39 Ibid., p. 469. 
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amant, la foi que je donne en secret, je la sais garder en public”43). Il n’y a plus 
l’ombre d’un suspense au moment où la compagnie, réconciliée, retourne 
chercher la mariée opportunément enfuie. Y en-eût-il jamais dans cette histoire 
où, en fin de compte, tout le monde est d’accord depuis toujours ? 

Cherchant Cornélie, le Duc trouve une prostituée. Il en demeure “si 
honteux que la pensée lui vint que les Espagnols se moquaient de lui”44 : peut-
être pas tous les Espagnols, mais l’un d’eux, c’est probable. Après de 
nouveaux épisodes éculés (nouvelle reconnaissance de l'enfant perdu, 
explications infinies, et même une petite niche dont le Duc gratifie le frère qui 
n’est plus son ennemi, en lui faisant croire qu’il veut épouser une villageoise), 
Cervantès semble abattre sa dernière carte : “on ne finirait jamais si l'on 
voulait rapporter la réponse de Lorenzo, les questions de Don Juan, la surprise 
de Don Antonio, la joie du curé”45... Dans le camp des lecteurs, un seul cri 
monte de toutes les gorges : qu’on en finisse ! Mais ce n’est pas fini : il reste 
une page entière, où lier plusieurs mariages et donner le jour à plusieurs 
descendances. Déjà, dans Les Deux Jeunes Filles, un épisode surnuméraire 
éternisait le dénouement, opposant en un duel inutile les trois pères contre les 
trois rejetons46... 

 
Madame Cornélie  jette un trouble sur l’entreprise des Nouvelles 

exemplaires. On aimerait que l’ordre de composition du recueil, tel qu’il a été 
pensé par Cervantès, soit vraiment celui qui nous est proposé dans l’édition du 
programme, en mettant entre parenthèses la peu cervantine Tante supposée. 
Ainsi l’ouvrage, qui culminerait sur Le Colloque des Chiens, présenterait une 
gradation dans l’invraisemblable romanesque, volontairement dévoilé par 
l’auteur. Les Deux Jeunes Filles, avant-dernière nouvelle, prépareraient le 
terrain de Madame Cornélie, qui pourrait sembler un point de non-retour 
n’était Le Colloque des Chiens. Ici, l’invraisemblable confine au prodige, à tel 
point qu’on doit rompre avec l’idée même de vraisemblance pour renouer avec 
celle de fable moralisée. Les exempla médiévaux, le Kalilah et Dimnah 
oriental, le Roman de Renard qui est issu du Kalilah et Dimnah étaient pleins 
d’animaux parlant et moralistes. Suivant une certaine tradition (qui n’est certes 
pas celle de la nouvelle d’aventures) entendre un chien parler pour faire la 
leçon aux hommes n’est pas du tout surprenant. Cervantès réalise donc la 
jonction entre deux pratiques littéraires aux antipodes l’une de l’autre, la fable 
et la nouvelle. Construisant une sorte de progressif desengaño  littéraire, il ne 
veut point opposer la morale à l’action, ni l’aventure de vivre en pícaro  à une 
méditation sur la vie en général. Il lie les deux, refusant que plus longtemps on 
isole la vie aventureuse de la leçon morale, religieuse et philosophique qui est 
celle du désabusement. Il n’entend point qu’on renonce aux choses 
temporelles. Mais sur elles (comme sur les procédés littéraires) on est en droit 
de porter un jugement plutôt que de plonger, aveugle et sourd, dans l’action 
pure. C’est peut-être pour cette raison que l’art littéraire de Cervantès 
nouvelliste est tourné vers le dévoilement progressif de ses propres procédés, 
dans une démarche qui associe le plus d’invraisemblance et le plus d’ironie.  

                                                
43 Ibid., p. 487.  
44 Ibid., p. 492.  
45 Ibid., p. 499.  
46 Ibid., p. 454. 



 
 
On peut donc conclure que la nouvelle des temps modernes (telle que l’ont 

inventée Boccace, Marguerite de Navarre et Cervantès) n’est nullement 
réductible à une combinatoire de motifs, contrairement au conte oriental (et à 
supposer que l’épaisseur du temps que doit traverser notre vision n’ait pas fait 
le conte oriental plus squelettiquement structurel qu’il n’était en réalité). D’un 
point de vue littéraire, les auteurs de nouvelles revendiquent une sorte 
d’aventure narrative de l’écriture qui donne tout son sens au mot de fiction. 
Paradoxalement composées d’éléments issus des traditions plus anciennes 
(contes, exempla, fabliaus et divers genres médiévaux), les nouvelles du XIV 
au XVIIe siècle s’en affranchissent par l’esprit : le temps est déjà au roman 
qui, en France, dans ses débuts, ne sera encore qu’une longue nouvelle, comme 
La Princesse de Clèves. En fin de compte, et malgré la naïveté d’un tel constat, 
la nouvelle serait bien un roman court ; mais mieux vaudrait dire que les 
diverses formes de la narration fictionnelle moderne, qu’elles soient nouvelles 
ou romans, ont en commun bien des exigences.  

 
 
 


