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Vers la parabole : lecture herméneutique 
de la nouvelle 32 de L’Heptaméron  

de Marguerite de Navarre 

Le texte ne peut être interprété autrement 
qu’en fonction de son genre 

et de l’herméneutique qui lui est propre. 
 (Halina Grzmil-Tylutki)1 

 
Dans ses études sur la catégorie du genre Halina Grzmil-Tylutki souligne que 
la qualification générique d’un texte, y compris d’un texte littéraire, constitue 
un élément incontournable du travail de déchiffrage du sens, qu’il soit manifeste 
ou implicite2. En se référant aux conceptions de l’école française de l’analyse de 
discours, H. Grzmil-Tylutki considère le genre comme subordonné au discours. 
Quant à celui-ci la chercheuse le conçoit comme un ensemble de méchanismes 
qui conditionnent la création d’un énoncé. Le type de discours (narratif, didac-
tique, religieux...) définit la relation entre l’énonciateur et le destinataire ainsi 
que le contenu de l’acte de langage, son conditionnement culturel et son but. 
Le discours, en tant que supérieur, détermine le choix du genre et celui-ci se 
matérialise dans un texte constituant un concret linguistique, rhétorique et 
structural. La chercheuse souligne que par le seul choix du genre, relevant 
d’un type de discours précis, l’écrivain noue avec le lecteur un contrat de lecture, 

                                                        

1 Dans le texte original polonais : « Tekst nie moŜe być interpretowany inaczej niŜ w od-
niesieniu do gatunku i właściwej mu hermeneutyki », H. Grzmil-Tylutki, Gatunek w świetle 
francuskiej teorii dyskursu, Kraków : Universitas, 2007, p. 40, trad. B.M. 

2 Ibidem, p. 39. 
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indispensable pour que celui-ci puisse cerner de manière pertinente l’intention 
de l’œuvre3. 

La conviction que les genres non seulement déterminent les normes de l’orga-
nisation du texte mais aussi imposent des clés interprétatives, constitue un des 
piliers de la « pragmatique pour le discours littéraire », démarche critique qui 
entend exploiter la dimension foncièrement interactive des œuvres4. Cette per-
spective peut s’avérer particulièrement pertinente pour l’étude des textes de la 
Renaissance, époque qui a consacré la codification des genres littéraires5 et qui, 
en même temps, a favorisé l’habitude de lecture herméneutique, applicable 
non seulement à la Bible mais aussi aux belles lettres. 

La nouvelle 32 de L’Heptaméron, racontant la « punition plus rigoureuse que 
la mort d’un mary envers sa femme adultère »6, invite le lecteur à la recherche 
du sens implicite, étant donné que le contrat générique, passé dans l’exorde 
par la narratrice, n’est ni fiable ni conséquent. L’objectif des analyses subsé-
quentes consistera à dépister les transgressions génériques, opérées dans ce 
texte, et à montrer les potentialités interprétatives qui résultent du glissement 
d’un genre à un autre. 

1. De la nouvelle à l’exemplum 

Tous les récits, englobés par la cornice de L’Heptaméron7, sont qualifiés, dès 
le Prologue, du nom générique de « nouvelle ». Dans le langage courant ce mot 
désigne un incident réel, arrivé récemment, concernant la vie privée d’une 
personne concrète (cf. la formule : « donnez-moi de vos nouvelles »). Le court 
récit en prose, qui à partir du XIIIe siècle a adopté ce nom8, maintient l’illusion 

                                                        

3 Cf. ibidem, chapitre 2.2 : « Dyskurs : typ a gatunek » (p. 40–48). 
4 Cf. D. Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Paris : Dunod, 1997 (IIe 

édition), p. 134. Dans cet article je me réfère à la terminologie proposée par ce chercheur et 
mise à profit dans l’ouvrage cité de Halina Grzmil-Tylutki. 

5 Au XVIe siècle paraissent en France plusieurs Arts Poétiques, dont les plus célèbres sont, 
à côté de la Deffence et illustration de la langue françoise de Du Bellay (1549), celles de Jacques 
Peletier du Mans (1555) et de Pierre Laudun d’Aigaliers (1595). 

6 Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, éd. N. Cazauran, Paris : Gallimard, 2000, p. 353. 
Toutes les citations d’après cette édition, je signale entre parenthèses la page citée. 

7 Les chercheurs adoptent ce terme italien, emprunté au Décaméron de Boccace, pour 
désigner l’histoire-cadre du recueil français. Les narrateurs des nouvelles sont traditionnel-
lement appelés « devisants ». 

8 Pour la première fois ce nom générique est utilisé au milieu du XIIIe siècle par l’Ano-
nyme florentin, auteur des Cento novelle antiche. Selon la définition canonique de Werner 
Södjerhjelm, la nouvelle à la Renaissance est « un récit court, généralement en prose, qui 
présente une situation généralement prise dans le vie de tous les jours et resserée dans un 
cadre étroit. L’événement raconté aboutit à une catastrophe inattendue ou surprenante, ce 
qui veut dire que l’élément dramatique joue un rôle essentiel dans la constitution de la 
nouvelle » (cité d’après P. Jourda, Préface dans Conteurs français du XVIe siècle, Paris : Galli-
mard, Bibliothèque de la Pléiade, 1965, p. IX). 
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de véracité grâce aux protestations explicites du narrateur ainsi que par l’effet 
de réel, soigneusement construit dans la narration (précisions de temps et de 
lieu, noms des personnages, cadre familier). Parlamente (porte-parole de Mar-
guerite de Navarre) souligne cette exigence de vérité dans le Prologue : « Une 
chose différente de Boccace, c’est de n’escrire nouvelle qui ne fust veritable 
histoire » (p. 65). 

La nouvelle 32 respecte apparemment le contrat générique qui lui incombe. 
Dame Oisille9, narratrice, confère à l’histoire, dans l’exorde, la caution de vé-
rité, garantie par l’autorité du témoin oculaire : « Je vous en racompteray une 
bonne, pource qu’elle est advenuë de mon temps, et que celuy mesme, qui me 
l’a comptée, l’a veuë » (p. 352). 

Contrairement à cette assertion, aussi bien les devisants que les lecteurs de 
l’époque pouvaient facilement reconnaître trois sources littéraires bien connues 
dont ce récit propose une contamination habile : Historia Longobardorum de 
Paul Diacre (VIII s.), le roman de Hue de Rotelande Protheselaus (env. 1190) et 
le recueil anonyme d’exempla intitulé Gesta Romanorum (1335–1340)10. 

Même si l’événement ne relève pas de l’histoire, comme la narratrice le pré-
tend, mais de la fiction littéraire, il doit au moins être vraisemblable, or pour 
créer l’effet de réel Oisille plante soigneusement son récit dans le temps et 
dans l’espace : « Le Roy Charles huictiesme de ce nom, envoya en Allemagne, 
un gentilhomme nommé Bernage, seigneur de Cuyvré près d’Amboise »  
(p. 353). Le déroulement de l’intrigue s’éloigne pourtant du réalisme familier 
de la nouvelle. Bernage se trouve la nuit à la porte d’un château solitaire, il est 
reçu à grand peine par le seigneur et pendant le dîner est obligé d’assister à un 
cérémonial, autant mystérieux que macabre: il voit « sortir de derriere de la 
tapisserie une femme, la plus belle qu’il estoit possible de regarder, mais ayant 
la teste toute tonduë [...] le visage bien pale et la contenance fort triste ». Elle 
s’asseoit à table « sans parler à nul ny nul à elle » et le serviteur lui apporte  
à boire dans un « esmerveillable vaisseau : qui est une teste d’un mort, de 
laquelle les pertuis sont bouchez d’argent » (p. 354). Le dîner fini, la dame fait 
révérence au seigneur et s’éloigne. Après ce cérémonial, le propriétaire du châ-
teau conduit Bernage dans une chambre où la dame, triste et silencieuse, 
contemple dans une belle et riche armoire « tous les os d’un homme mort [...] 
tenduz comme une chose precieuse en un cabinet » (p. 355). 

Bernage, pétrifié par le rituel bizarre, a peur du seigneur allemand et, 
comme Perceval dans le château du Roi Pêcheur (réminiscence qui s’impose 
au lecteur de l’époque), il n’ose pas rompre le silence mystérieux par une ques-
tion incongrue. Il est évident que ce type de scénographie déréalisée11 ne con-

                                                        

9 Sous ce personnage se cache Louise de Savoie, mère de Marguerite de Navarre. 
10 Cf. F. Lecoy, « Un épisode de Protheselaus et le conte du mari trompé », Romania, n. 76, 

1955, p. 477- 518. L’auteur étudie seize versions européennes de cette histoire. 
11 D. Maingueneau entend par ce terme « une action concrète mise en scène par les pro-

tagonistes », cf. H. Grzmil Tylutki, op.cit., p. 82. 
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vient pas à la nouvelle mais plutôt au conte merveilleux à la trame chevale-
resque12. Le changement du contrat générique est confirmé par la focalisation 
interne du récit et par l’inversion temporelle, propres au conte et étrangers à la 
convention de la nouvelle (de préférence linéaire et racontée par un narrateur 
omniscient). Aussi bien les devisants que le lecteur de l’histoire découvrent le 
mystère du château au fur et à mesure qu’il se dévoile devant Bernage, grâce 
au récit rétrospectif du seigneur : le crâne qui sert de coupe et le squelette dans 
l’armoire appartiennent à l’amant de la dame que le seigneur a tué, juste après 
avoir pris les amoureux en flagrant délit d’adultère (il a profité de la ius necandi 
qui autorisait la vengeance maritale, exécutée sur place, sous la pulsion de 
l’émotion). La punition qu’il a imaginée pour sa femme dépasse pourtant les 
limites d’une vengeance passionnelle. Elle est manigancée à froid, célébrée 
avec soin, et comme le mari le constate lui-même, la peine « est plus desagre-
able que la mort » car chaque soir « elle voit à disner les deux choses qui plus 
luy doivent desplaire, l’ennemy vivant et l’amy mort, et tout par son peché » 
(p. 355). Ainsi, depuis le crime, le château reste isolé dans l’espace, immobilisé 
dans le temps, paralysé par le poids d’un sortilège de silence : le mari décide 
de ne plus parler à sa femme et de lui faire revivre chaque soir, par la célé-
bration du rituel terrifiant, le moment du péché et du crime. Selon le protocole 
du conte merveilleux, c’est à Bernage, un étranger qui fait intrusion dans ce 
monde ensorcelé, que revient le rôle d’auxiliaire (selon la terminologie de 
Propp) qui rompt l’envoûtement, brise le pacte de silence et permet à la femme 
d’exprimer la contrition de sa faute devant le mari. L’intercession de Bernage 
amène la réconciliation des époux (il a recours à l’argument décisif pour la 
mentalité féodale : le manque d’héritiers). La formule finale scelle définitive-
ment le contrat de lecture imposé par le conte merveilleux : « le Seigneur reprint 
sa femme avec soi et en eut depuis beaucoup de beaux enfants » (p. 357). 

Sur le plan littéral, le récit transcende la convention générique de la nou-
velle, déterminée par l’illusion réaliste et l’intention récréative. La scénogra-
phie du conte merveilleux, mise en place par Oisille, ne réalise pas d’intention 
mimétique mais satisfait au goût de mystère et au désir de beauté13 propres au 
cercle de devisants ainsi qu’au public aristocratique du recueil. 

La lecture purement esthétique, propre au discours de type narratif, n’actua-
lise pourtant pas l’ensemble du potentiel sémantique de cette affabulation che-
valeresque. Il faut rappeler qu’aucune des nouvelles de L’Heptaméron n’est 
raconté pour le seul plaisir de conter. Comme le constate Nicole Cazauran, 
dans le projet de ce recueil, qui est une vaste enquête sur la condition humaine, 

                                                        

12 Cette qualification générique est proposée par F. Charpentier, « La guérison par la 
parole, à propos de la XXXIIème Nouvelle de L’Heptaméron », Marguerite de Navarre, Actes du 
Colloque de Pau, Mont-de-Marsan : Éditions Inter-Universitaires, 1995, p. 645–656. 

13 Il convient de souligner l’esthétique raffinée de la scène du repas : la tête de mort n’est 
pas repoussante, comme dans Protheselaus, mais constitue un objet d’art, de surcroît l’adjec-
tif « beau » et ses dérivés sont récurrents dans ce fragment. 
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« les devisants racontent les nouvelles en guise de preuves venant à l’appui 
d’une thèse »14 exprimée dans l’exorde. Ainsi chaque narration est-elle donnée 
pour exemple (à suivre ou à éviter) dans la péroraison par laquelle chaque 
devisant clôt son récit. Ce souci de conférer un sens moral aux nouvelles 
apparente le recueil de Marguerite aux exempla médiévaux (genre relevant du 
dicours didactique), à une seule différence près : l’exemplum raconté par un 
prédicateur est un récit absolument univoque et efficace : il propose à l’audi-
teur une vérité morale incontestable et la présente avec une telle force de per-
suasion que celui-ci accepte de la suivre de bon gré15. En revanche dans la 
polyphonie de L’Heptaméron chaque conclusion, avancée par le narrateur de  
la nouvelle, est tout de suite déconstruite par la défiance ironique des devi-
sants et soumise à un débat impitoyable dans lequel personne n’a raison. 

La discussion morale qui suit la nouvelle 32 paraît moins véhémente que la 
matière du conte semblerait le suggérer. Personne, même les féministes les 
plus acharnées du groupe, ne contestent la légitimité de la peine infligée par le 
mari à la femme infidèle : Parlamente « trouve ceste punition autant raison-
nable qu’il est possible » et Longarine renchérit « Quelque chose que puisse 
faire une femme après un tel mesfaict ne sçauroit reparer son honneur ». De 
surcroît, en alléguant l’exemple de Marie-Madeleine elle souligne que malgré 
l’amour pour le Christ et sa grande pénitence « il lui demeure le nom de 
pecheresse ». Rien ne peut effacer la mémoire du péché, même si celui-ci a été 
pardonné. 

Il faut constater que l’herméneutique proposée par les devisants s’arrête au 
niveau du sens moral du conte. Ils le considèrent comme un exemplum a con-
trario, illustrant la fragilité de la femme dans le domaine précaire de la fidélité 
conjugale, et tombent d’accord sur le fait que, sans la grâce spéciale de Dieu, 
toutes les devisantes risqueraient de boire dans les mêmes « esmerveillables 
vaisseaux » que la dame allemande. 

2. Vers la parabole 

Ni le contrat esthétique de lecture (discours narratif : conte merveilleux) ni 
moral (discours didactique : exemplum) ne permettent d’actualiser l’ensemble 
du contenu potentiel du récit. Le moment fort de l’action – l’aveu de la dame 
devant son époux –, suggère une nouvelle clé interprétative : 

Monsieur, je confesse ma faulte estre si grande que tous les maux que le sei-
gneur de ceans (lequel je ne suis digne de nommer mon mari) me scauroit faire, 
ne me sont rien au pris du regret que j’ay de l’avoir offensé (p. 356). 

                                                        

14 N. Cazauran, « La nouvelle exemplaire ou le roman tenu en échec », dans eadem, 
Variétés pour Marguerite de Navarre, Paris : Champion, 2005, p. 281. 

15 Cf. ibidem, p. 280. 
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La mise en scène impressionnante de la confession n’a pas d’équivalent 
dans aucune autre version de cette histoire16. C’est elle qui détermine dès lors 
le sens implicite du récit. L’aveu de la dame non seulement lève l’envoûtement 
maléfique, en accord avec la logique du conte merveilleux, mais ouvre aussi la 
possibilité de lecture relevant d’un nouveau contrat générique. Les paroles de 
la dame se réfèrent, de manière presque littérale, à l’aveu d’un autre coupable 
voulant réparer la relation avec son père : « Mon pere, j’ay peché au ciel et 
devant toy et ne suis maintenant digne d’estre appellé ton filz » (Lc 15, 21)17. 

L’allusion à la parabole évangélique du fils prodigue n’est pas accidentelle. 
L’épouse qui a trompé son mari, qui a accepté ensuite la pénitence en toute 
humilité, pour obtenir, en fin de compte, la réconciliation dans l’amour, s’inscrit 
dans l’isotopie du pardon chrétien. De la même manière que l’histoire du fils, 
ce scénario illustre le paradigme de la miséricorde de Dieu qui n’exige qu’une 
seule et indispensable condition : le cœur humilié et contrit. Dès lors, le récit, 
annoncé explicitement comme nouvelle, devenu conte merveilleux à porté 
exemplaire, peut enfin être interprété comme une parabole, narration à double 
sens, appartenant au discours religieux. Dans le Nouveau Testament le mot 
parabole peut s’appliquer à tous les types d’expression figurée (comparaison, 
allégorie, métaphore, aphorisme), mais au sens strict il désigne des récits ima-
gés et vraisemblables18 qui ont un double sens, expliqué par le Christ (le bon 
Samaritain, la brebis égarée, la drachme perdue) ou implicite, déchiffrable par 
le biais du contexte (le fils prodigue)19. Il faut souligner que la parabole évan-
gélique, même celle qui est expliquée, n’est pas univoque (cela la distingue de 
l’exemplum). En fonction du contexte et à la mesure de leurs compétences 
interprétatives, l’exégète ou l’auditeur peuvent actualiser plusieurs sens spiri-
tuels du récit. Il faut souligner aussi qu’à l’encontre de l’exemplum, la parabole 
n’est pas efficace : elle ne produit pas d’adhésion immédiate et laisse au lec-
teur la liberté de choix quant à son comportement futur20. 

                                                        

16 Dans Protheselaus, la seule version dans laquelle le mari pardonne à la femme, celle-ci 
ne fait que s’agenouilller devant son époux sans rien dire (cf. le fragment du texte reproduit 
dans l’article de F. Lecoy, op.cit. p. 478). 

17 Selon la version de Lefèvre d’Étaples, La Saincte Bible en Françoys, Anvers 1530. 
18 La même exigence du vraisemblable est formulée par Aristote. Selon lui la parabole 

est un moyen de parsuasion, appartenant à la catégorie des exemples vraisemblables inven-
tés par l’orateur, à l’encontre des exemples vrais, fournis par l’histoire, cf. Arystoteles, Reto-
ryka. Poetyka, trad. H. Podbielski, Warszawa : PIW, 1988, livre II, 20 (1393a–1393b), p. 198–200. 

19 Cf. B. M. Metzger (réd.), Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa : Vocatio, 1999, p. 667–669. 
Le sens de la parabole du fils prodigue devrait être suggéré par le contexte : Le Christ la 
raconte après deux similitudes : de la brebis et de la drachme perdues dont le sens est expli-
cité : « C’est ainsi, je vous le dis, qu’il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se repent » (Lc 15, 10). La parabole du fils prodigue entend illustrer la même 
thèse, mais son sens est beaucoup plus riche, ce dont témoignent plusieurs œuvres litté-
raires et picturales auxquelles elle a servi d’inspiration. 

20 Cf. deux études que H. Grzmil-Tylutki a consacrées à l’analyse discursive des para-
boles évangéliques : « Les ouvriers de la onzième heure » dans Maestro e Amico, Miscellanea 
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La citation presque exacte des paroles du fils prodigue n’est pas la seule  
à légitimer le nouveau contrat générique qui permettrait d’interpréter la 
nouvelle 32 comme une parabole relevant du discours religieux. Dans toute 
la création de Marguerite (poésie, théâtre, et surtout la correspondance avec 
Guillaume Briçonnet, son directeur spirituel) le mariage terrestre est doté 
d’un symbolisme spirituel profond, conformément à la formule de Saint 
Paul sacramentum hoc magnum est (Eph. 5, 32)21. Il n’est pas uniquement une 
institution sociale, mais constitue un reflet de l’union de l’âme avec Dieu, 
telle qu’elle s’opérera après la mort ou qui peut avoir lieu ici-bas, pendant 
l’extase mystique : « L’unyon de mari et de le femme n’est que l’ombre du 
mariage spirituel, qui est umbre du divin avec nature humaine »22 (je sou-
ligne). 

La terminologie platonicienne, employée dans cette phrase par Briçonnet, 
explique l’essence de cette relation : le mariage terrestre n’est pas une allégorie 
conventionnelle des noces mystiques, dans laquelle le lien entre signifiant et 
signifié serait arbitraire et factice, il est « ombre », autrement dit hypostase, 
voire émanation, du mariage céleste, ainsi participe-t-il de son essence. Lorsque 
Marguerite parle du mariage dans L’Heptaméron elle n’oublie pas sa significa-
tion spirituelle : chaque union sacramentelle de l’homme et de la femme est un 
reflet du lien qui unit l’âme fidèle à Dieu23. 

Ainsi, selon le contrat de lecture institué par la parabole, l’infidélité de  
la dame allemande, sa contrition et le pardon dont elle bénéficie reflètent-ils la 
relation spirituelle entre l’âme et Dieu24. 

                                                       

in onore di Stanisław Widłak, M. Świątkowska, R. Sosnowski, I. Piechnik (réd.), Kraków : 
WUJ, 2004, p. 153–157 et le chapitre « Przypowieść, wymiar gatunkowy i dyskursywny » 
dans Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, op.cit., p. 187–198. 

21 Les citations latines d’après l’édition Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, Stuttgart : 
Deutche Bibelgesellschaft, 2013. 

22 Marguerite de Navarre, Guillaume Briçonnet, Correspondance, éd. Ch. Martineau,  
M. Veissière, H. Heller, Genève : Droz, 1979, t. II, lettre 116, p. 251. 

23 L’isotopie du mariage spirituel est réalisée dans plusieurs textes de Marguerite de 
Navarre dans lesquels l’écrivaine se réfère à l’exégèse mystique du Cantique des Cantiques, cf. 
par exemple les méditations de la Vierge dans la Comédie de la Nativité. 

24 La même scénographie « matrimoniale », symbolisant le retour du pénitent à Dieu, est 
proposée dans le premier texte que Marguerite de Navarre a fait imprimer, Le miroir de l’âme 
pécheresse (1530). Dans une longue méditation l’âme s’identifie à l’épouse adultère, évoquée 
par le prophète Jérémie (Jr 3, 1–13). Mais tandis que dans l’Ancien Testament la femme 
infidèle symbolisait le peuple élu : « Reviens, rebelle Israël, je n’aurai plus pour vous un 
visage sévère [...] Reconnais seulement ta faute... » (Jr 3, 11–13), sous la plume de la Reine 
elle incarne une âme pénitente : « Mais toy, qui as faict separation / De mon doulx lict, par 
fornication / Avec aultruy meschantement commettre, / Et en mon lieu tes faulx amateurs 
mettre / A moy tu peulx toutesfois revenir / Car contre toy courroux ne vueil tenir »  
(v. 757–762), M. de Navarre, Le Miroir de l’âme pécheresse, éd. de J.L. Allaire, München : 
Wilhelm Fink Verlag, 1972, p. 55. Ce rapprochement permet de légitimer l’interprétation 
allégorique de la nouvelle 32. 
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Il convient néanmoins de relever un détail qui distingue la scénographie de 
cette parabole de celle du fils prodigue et en même temps véhicule un message 
théologique important. L’épouse adultère obtient le pardon grâce à l’interven-
tion, autant inopinée qu’efficace, de Bernage. La formule qu’il prononce après 
l’aveu de la dame n’abolit pas sa faute : « votre péché est égal au tourment », 
mais en même temps enjoint le mari à pardonner : « Veu la grande repentance 
de vostre pauvre femme vous luy devez user de misericorde ». La logique de 
l’histoire du salut permet d’interpréter le personnage de Bernage comme la 
figure du Christ, le seul avocat envers le Père25, sans lequel la réconciliation 
entre l’âme et Dieu ne serait pas possible. Dès lors « la parabole de l’épouse 
adultère » (comme il semble judicieux de l’appeler) entend accentuer le rôle du 
Christ dans l’isotopie du pardon, conformément au principe solus Christus, 
fondamental pour la théologie évangélique26. Elle communique aux pécheurs 
la bonne nouvelle, selon laquelle par la pénitence, et grâce à l’intercession du 
Sauveur, ils pourront jouir du pardon et récupérer la dignité des enfants de 
Dieu. 

Herméneutique spirituelle, propre à la parabole, peut palier aux invraisem-
blances psychologiques et morales que le contrat de lecture, institué par la 
nouvelle réaliste, le conte merveilleux ou l’exemplum ne pouvaient pas assumer 
(du point de vue de l’honneur féodal, il était impossible qu’un mari pardonne 
l’adultère de sa femme)27. Comment donc interpréter le fait que ni Oisille-
narratrice ni les devisants ne se hasardent dans l’exégèse spirituelle du récit ? 

Selon le témoignage des Évangiles, le Christ n’expliquait pas le sens des 
paraboles à ceux qui n’avaient pas d’oreilles pour entendre. Interrogé par ses 
disciples, lui demandant pourquoi il n’enlève pas le voile devant la foule, il 
répondit : 

                                                        

25 Ière épître de Saint Jean 2,1 : « Mais si quelqu’un vient à pécher, nous avons comme 
avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste ». Cf. aussi Jn 14,6 : « Nul ne vient au Père que 
par moi » (La Bible de Jérusalem, Paris : Desclée De Brouver, 1975, toutes les citations bi-
bliques d’après cette édition). 

26 Le terme « évangélisme », avant d’être appliqué aux églises protestantes, a servi à dé-
signer un mouvement de renouvellement de l’Église catholique, fondé sur la lecture de la 
Bible et la pratique des vertus chrétiennes dans la vie. Ce courant, lancé par Érasme de 
Rotterdam au début du XVIe siècle, propagé ensuite en France par le savant bibliste Jacques 
Lefèvre d’Étaples et l’évêque de Meaux Guillaume Briçonnet, s’est éteint vers 1536 à cause 
du schisme calviniste. 

27 Pétrarque, lors de sa traduction de la centième nouvelle du Décaméron de Boccace (his-
toire de Griselda), a affronté le même problème de l’invraisemblance psychologique. Jugeant 
l’exemple de cette femme comme vix imitabilis (difficile à imiter) il en a proposé une lecture 
allégorique : les épreuves infligées à Griselda par son cruel mari constituent une probatio 
fidei, à la manière des vicissitudes supportées par Job et Abraham, et ne doivent pas être 
interprétées sur le plan réaliste (cf. G. Franczak, Vix imitabilis. La Griselda polacca fra lette-
ratura e cultura popolare, Kraków : Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2006,  
p. 34–35). 
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A vous le mystère du Royaume de Dieu a été donné ; mais à ceux-là qui sont 
dehors tout arrive en paraboles, afin qu’ils aient beau regarder et ils ne voient 
pas, qu’ils aient beau entendre et ils ne comprennent pas, de peur qu’ils ne se 
convertissent et qu’il ne leur soit pardonné (Mc 4, 10–12).28 

Les devisants de L’Heptaméron ne sont pas « dehors ». Rescapés du déluge, 
rassemblés miraculeusement à l’abbaye de Serrance, comme dans l’arche de 
Noé29, ils sont des élus qui devraient avoir accès aux « tresors et secrets »30  
de la Parole de Dieu. Néanmoins, lors de la quatrième journée de leur retraite31, 
ils n’ont parcouru que la moitié de leur itinerarium mentis. De ce fait ils ne sont 
pas « encore si mortifiez » (p. 64) pour pouvoir « casser la noix » de l’affabula-
tion et « trouver cette sagesse mystérieuse et vraiment divine » qui y est rece-
lée32. Si la mort n’avait pas empêché la reine de Navarre de mener son enquête 
jusqu’au bout, les devisants auraient pu, peut-être, contempler face à face  
le mystère des paraboles. Pour l’instant, en écoutant le récit d’Oisille, ils ne 
peuvent qu’entrevoir per speculum in aenigmate33 le frétillement des sens qui 
résultent des trois contrats génériques différents et qui se complètent, sans  
se contredire ou s’annuler l’un l’autre34. 

 
 

                                                        

28 Les exégètes ne sont pas d’accord à propos du sens de ce passage. L’interprétation la 
plus fréquente entend le manque de foi comme cause et non comme effet de l’incompréhen-
sion des paraboles par ceux qui « sont dehors » (cf. B.M. Metzger (réd.), Słownik wiedzy 
biblijnej, op.cit., p. 668). 

29 L’allusion au déluge apparaît dans le Prologue : « Mais sur le temps de ce retour, 
vindrent les pluyes si merveilleuses, et si grandes, qu’il sembloit que Dieu eust oublié la 
promesse qu’il avoit faicte à Noé, de ne destruire plus le monde par eau » (p. 55). 

30 Cf. Marguerite de Navarre, Les Prisons, éd. S. Glasson, Genève : Droz, 1975, Livre III,  
v. 487. À la suite de ses maîtres spirituels, Lefèvre et Briçonnet, Marguerite est convaincue 
que La Bible contient un sens spirituel, dissimulé sous le sens littéral, et accessible unique-
ment aux initiés. Je développe cette question dans mon livre L’Inspiration biblique dans 
l’œuvre de Marguerite de Navarre, poésie-théâtre, Kraków : Universitas, 1992). 

31 Nouvelle 32 fait partie de la IVe journée du recueil qui, suivant le modèle Boccacien, 
devait en comporter dix. 

32 Les formules proviennent de l’adage Les Sylènes d’Alcibiade d’Érasme, dans lequel le 
philosophe explique la méthode allégorique de lecture, applicable en premier lieu à la Bible, 
mais aussi aux textes littéraires. Rabelais paraphrase cet adage dans son Prologue de Gar-
gantua (ce texte constitue le point de départ des réflexions de D. Maingueneau dans le cha-
pitre « Le double sens » dans l’ouvrage cité, p. 129–130). 

33 Cf. Saint Paul, 1 Cor 13,12 : « Videmus nunc per speculum in aenigmate / tunc autem 
facie ad faciem / nunc cognosco ex parte / tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum ». 

34 J. Miernowski propose une clé allégorique pour l’interprétation de la totalité de 
L’Heptaméron, cf. chapitre « Les nouvelles comme allégories dissimilaires du divin » dans 
Les Signes dissimilaires. La quête des noms divins dans la poésie française de la Renaissance, 
Genève : Droz, 1997, p. 61–87 ; idem, Piękne banialuki ku najlepszej prawdzie wyłoŜone, War-
szawa : Czytelnik, 2000, p. 45–76. 
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Summary 

Towards the parable: hermeneutic read of tale 32 from L’Heptaméron 
by Marguerite de Navarre 

Assuming that given text cannot be interpreted in any other way than with 
reference to its genre, the article suggests interpreting the tale 32 from L’Heptaméron 
based on the three differents contrats de lecture (reading contracts). The story of an 
adulterous wife, who was cruelly punished by her husband, can be seen as a tale 
that is to meet aesthetic expectations of aristocratic audience.  



Versa la parabole : lecture herméneutique de la nouvelle 32 de L’Heptaméron 365

One can also assume that given text can be interpreted as moralistic exemplum 
and to warn wives from consequences of their potential infidelity. 

Nevertheless, there are numerous traces that tell readers to interpret it as  
a parable, instead of understanding it in the literal sense. Moreover, one can notice 
a resemblance to the Parable of the Prodigal Son from The Bible. Third contrat de 
lecture (reading contract) suggests that one can interpret it as an allegory of God’s 
mercy that can only be gained by demonstrating repentance by a sinner. 

Streszczenie 

W stronę przypowieści: lektura hermeneutyczna noweli 32 Heptameronu 
Małgorzaty z Navarry 

Opierając się na załoŜeniu, Ŝe tekst nie moŜe być interpretowany inaczej niŜ  
w odniesieniu do gatunku, artykuł proponuje odczytanie noweli 32 Heptameronu 
według trzech róŜnych kontraktów gatunkowych. Historia niewiernej Ŝony, okrut-
nie ukaranej przez męŜa, moŜe być odczytana jako baśń mająca zaspokoić oczeki-
wania estetyczne arystokratycznej publiczności. 

MoŜe być równieŜ zinterpretowana jako moralizatorskie exemplum przestrzega-
jące Ŝony przed zgubnymi konsekwencjami wiarołomstwa. 

JednakŜe wiele wskazówek sugeruje czytelnikowi wyjście ponad dosłowny sens 
noweli i interpretowanie jej jako przypowieści, realizującej ten sam paradygmat co 
ewangeliczna parabola o synu marnotrawnym. Ten trzeci kontrakt lektury pozwala 
na odczytanie noweli jako alegorii miłosierdzia BoŜego, którego niezbędnym wa-
runkiem jest okazanie skruchy i odbycie pokuty przez grzesznika. 
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