
9

Avant-propos

Ghislaine Fournès
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Université Michel de Montaigne-Bordeaux

cet  ensemble d’études  s’inscrit  dans  le  cadre de  la  ligne de  recherche 
d’aMeRIBeR  (ea  3656)  et  de  celle  choisie  par  l’eRPI  (équipe  de 
Recherche sur la Péninsule Ibérique) pour le quadriennal 2007-2010 : 
l’étude  de  la  diversité  culturelle  et  des  rapports  multiples  qui  se 
construisent entre culture(s) et pouvoir(s). cet ouvrage, fruit des travaux 
des  deux  dernières  années,  s’appuie  sur  les  acquis  du  précédent  livre 
produit par notre équipe et entend compléter et approfondir la réflexion 
sur les modèles politiques et culturels dans la péninsule Ibérique. Dans 
Constitution, circulation et dépassement de modèles politiques et culturels 
en péninsule Ibérique 1, il s’agissait d’analyser le degré de pénétration et, 
ensuite, de diffusion en péninsule Ibérique de modèles étrangers, ainsi 
que  l’existence de modèles  concurrents  afin de mesurer  la dynamique 
des  échanges  dans  l’espace  péninsulaire.  Les  travaux  avaient  ainsi  mis 
en  évidence  les  implications  idéologiques  et  artistiques  du  choix  de  
modèles  et  de  leur  adaptation  ainsi  que  la  fonction,  ou  plutôt  les 
fonctions  dévolues  aux  modèles.  À  la  fois  matière  malléable  et  trame 
nécessaire à toute création, les modèles se caractérisent par l’exemplarité 
dont ils sont, peu ou prou, porteurs. 

1.  Constitution, circulation et dépassement de modèles politiques et culturels en péninsule 
Ibérique,  textes  réunis  et  présentés  par  Ghislaine  Fournès  et  Jean-Michel  Desvois, 
Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, collection de la Maison des Pays Ibériques 
(Série études ibériques & ibéro-américaines), 2009.
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Les  travaux de ce  second volume  intitulé Exemples et exemplarité en 
péninsule Ibérique analysent ainsi, dans une perspective pluridisciplinaire 
et sur la longue durée, la nature même de l’exemplarité, sa construction 
et  sa  finalité  dans  deux  domaines  :  l’histoire  et  les  lettres  hispaniques. 
L’Histoire est, selon le topos cicéronien, magistra vitæ à travers l’exposition 
des  hauts  faits  des  hommes  illustres,  et  l’avenir  ne  peut  que  ou,  plus 
exactement, se doit de ressembler au passé 2. Des personnages modéliques 
font alors porter l’accent sur la dimension individuelle du modèle en tant 
qu’illustration et exemple de comportement à imiter. et si l’on considère 
le domaine de la littérature, comment ne pas voir qu’elle s’instaure, depuis 
l’antiquité jusqu’à nos jours, comme une fabrique scriptuaire d’exemples 
tout en renvoyant à d’autres écrits dans une volonté de les dépasser ou de 
s’en démarquer ? Il y aurait donc des œuvres ou des écritures considérées 
comme des références ou des exemples et par là même exemplaires 3.

Quel que soit le domaine envisagé, l’exemplification se réalise généra-
lement à travers  l’exposition d’un cas –  le plus souvent  incarné par un 
héros ou un personnage emblématique – singulier certes mais qui atteint 
par  des  procédés  rhétoriques  précis  le  générique.  cette  trajectoire  de 
l’exemplification à l’exemplarité renvoie, on le sait, à la valeur de preuve 
que détient, selon aristote 4,  l’exemple, et rend compte de la nécessaire 
interprétation des faits ou des écrits. Il s’agit de convaincre en utilisant 
toutes  les ressources de la démonstration et  les stratégies d’écriture, car 
l’exemplarité n’est pas donnée de prime abord : elle est  le résultat d’un 
processus complexe d’élaboration, qu’il soit volontaire ou non 5. 

2.  cicéron,  De Republica,  Livres  1,  2  et  7.  http://www.thelatinlibrary.com/cicero/
repub2.shtml.  consulter  à  ce  sujet  Karlheinz  Stierle,  «  L’Histoire  comme  exemple, 
l’exemple comme Histoire. Pour une pragmatique et une poétique du texte narratif », 
Poétique, 10, 1972, p. 176-198.

3.  emmanuel Bouju ; alexandre Gefen ; Guiomar Hautcœur ; Marielle Macé (éds), 
Littérature et exemplarité, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.

4.  aristote,  Rhétorique,  éd.  et  trad.  P.  chiron,  Paris,  Flammarion  (coll.  Garnier-
Flammarion), 2007, p. 387.

5.  Construire l’exemplarité. Pratiques littéraires et discours historiens (xvie-xviiie siècles), 
Laurence Giavarini (sous la dir. de), Dijon, éditions Universitaires de Dijon, 2008.
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Fondée sur l’empathie, l’exemplarité suppose l’adhésion à un compor-
tement et se doit de susciter l’imitatio. On est alors en droit de se demander 
si  le  degré  d’exemplarité  d’un  modèle  peut  se  mesurer  à  la  capacité  à 
induire cette imitation des comportements. L’exemplarité est également 
basée  sur  l’esthétique,  le beau ou plutôt  le bon, à  travers des exemples 
positifs  et d’autres négatifs,  et  construit  ainsi un  faisceau de  références 
qui  nourrit  l’imaginaire.  elle  a  en  cela  une  portée  pragmatique  qui 
constituerait à induire et à réguler les comportements politiques, sociaux, 
culturels... Le recours à l’exemplarité peut être aussi une tentative pour 
conforter un ordre, politique, socio-économique, moral et/ou religieux et 
pérenniser des valeurs et des croyances. 

Mais, au-delà des caractères reconnus de l’exemplarité, il faut retenir 
son  extrême  plasticité  et  son  adaptabilité  en  fonction  des  époques  et 
des  buts  recherchés.  en  outre,  l’exemplarité  ne  fonctionne  que  grâce 
au  lecteur  ou  de  manière  plus  large  au  récepteur  qui  peut  la  mettre  à 
distance, la détourner ou même la retourner. L’exemplarité n’est donc pas 
une donnée intangible ; elle est une potentialité, imparfaite de surcroît 
comme le souligne fort plaisamment Montaigne quand il écrit dans les 
Essais : « Tout exemple cloche.  » 6  Son étude ne peut donc se faire que cas 
par cas – juste retour des choses –, c’est à cela que se sont consacrés les 
chercheurs dont les études sont réunies ici.

La première partie intitulée « Des personnages “exemplaires” au service 
d’une idéologie » regroupe trois contributions qui étudient les stratégies 
mises  en  œuvre  afin  d’ériger  en  modèle  un  personnage  historique,  ce 
processus rendant chaque fois compte d’un projet idéologique défini. 

Marta Lacomba, partant de l’exemplarité contemporaine, héritée de 
la pensée du mouvement intellectuel de la génération de 1898, analyse, 
dans trois chroniques castillanes de la fin du xiiie siècle, la figure cidienne, 
d’abord dans sa composante historique et littéraire, puis, ensuite, à travers 
différents  processus  de  modélisation  propres  au  Moyen  Âge.  elvezio 
canonica  s’est  penché  sur  l’éloge  d’Isabelle  la  catholique,  qui  occupe 

6.  Michel  de Montaigne, Les Essais,  éd.  J. Balsamo  ; M. Magnien  ; c. Magnien-
Simonin, Paris, Gallimard (La Pléiade), 2007, Livre III, chapitre XIII, p. 1113.
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l’intégralité du chapitre XXXV du troisième livre du Libro del cortegiano 
(1528), le fameux traité de Baldassarre castiglione, traduit en espagnol 
par Juan Boscán en 1534. La figure de la reine reçoit un traitement de 
faveur, par la large place qui lui est accordée, signe de l’importance qu’elle 
revêtait  aux yeux de  son auteur qui, de  fait,  la  consacre par  les motifs 
développés et les procédés d’écriture, à la fois comme modèle de reine et 
comme reine de modèle. Pour sa part, Jean-Michel Desvois, traversant les 
siècles, démonte l’« exemplarité » de Primo de Rivera, considéré par ses 
partisans et ses biographes comme le « chirurgien de fer » qui conduirait 
la  régénération  de  l’espagne,  et  met  en  évidence  que  son  régime  était 
en  fait assis  sur  les valeurs  les plus  traditionnelles du pays, en complet 
décalage avec l’évolution de la société espagnole depuis le dernier tiers du 
xixe siècle, ce qui explique son échec.

La  deuxième  partie  intitulée  «  De  l’art  exemplaire  de  donner  des 
leçons » centre la réflexion à la fois sur les supports littéraires de l’exem-
plarité et sur les mécanismes permettant son efficience. Plusieurs auteurs 
ont  ainsi  questionné  des  genres  qui  se  prêtent  particulièrement  à  la 
diffusion et à  l’inculcation de modèles comme les traités politiques,  les 
biographies d’hommes illustres, les récits de voyages emplis d’enseigne-
ments ou encore les essais scientifiques, écrits qui tous visent des publics 
ciblés, dans un souci de propagande ou d’édification. 

Béatrice Leroy en exposant ce que dit le traité de Diego de Valera, le 
Miroir de véritable noblesse,  c’est-à-dire  l’infinie noblesse de mœurs des 
chevaliers  des  temps  héroïques,  relève  que  l’auteur  omet  de  transcrire 
des exemples contemporains. Le rappel nostalgique d’un âge d’or de la 
chevalerie va de pair avec une critique implicite de la société de son temps 
et une volonté de rénovation morale et politique. 

Ghislaine  Fournès  analyse  l’élaboration  de  la  figure  exemplaire 
d’Álvaro de Luna dans la biographie qui lui fut consacrée, et démontre 
que la finalité de la Crónica de Álvaro de Luna dépasse la  louange d’un 
homme et d’un  lignage car  l’ouvrage doit être  lu comme un manifeste 
politique et une défense de l’autorité royale. L’exemplarité du connétable 
essentiellement fondée sur l’image christique ne fonctionne en effet qu’à 
cause de ou grâce au déficit d’exemplarité de Jean II, ce qui revient pour 
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l’auteur à appeler de ses vœux la restauration de l’exemplarité royale. Julia 
Roumier, quant  à  elle,  aborde  l’un des  récits de voyage  les plus  lus  en 
cette  fin  de  Moyen  Âge,  le  Libro del Infante don Pedro de Portugal,  et 
analyse la conversion du personnage historique de l’infant en un modèle 
chrétien du voyageur, fortement inspiré par alexandre le Grand et saint 
Brandan. cette réhabilitation par la fiction d’un homme à la réputation 
ternie est certainement la clef de l’origine du texte. L’infant démontre ses 
vertus au travers de nombreuses épreuves au cours d’un voyage dont la 
Terre sainte n’est que la première étape. Poursuivant une quête radicale de 
perfection chrétienne, le héros entraîne ses douze compagnons jusqu’aux 
marges du monde et aux abords du Paradis terrestre. cette quête culmine 
dans la description du royaume de Prêtre Jean, société utopique consti-
tuant  un  miroir  critique  de  la  chrétienté  occidentale,  une  invitation 
au  perfectionnement.  Fabrice  Quero  en  étudiant  la  Crónica de el gran 
cardenal de España don Pedro Gonçalez de Mendoça écrite  en 1625 par 
Pedro Salazar de Mendoza, relève que le choix de cette forme est dû à sa 
porosité générique. ce support ouvert correspond en effet à l’exemplarité 
multiple du cardinal Mendoza et permet à l’auteur d’insérer, au fil du récit 
historique, un architexte qui réunit plusieurs sous-genres pour peindre les 
qualités  intellectuelles,  les  vertus  aristocratiques,  politiques  et  bien  sûr 
religieuses du personnage. Face au modèle d’exemplarité ecclésiastique, 
concurrent et monolithique, représenté par Gaspar de Quiroga dans  la 
Crónica de el gran cardenal de España, cette démultiplication de l’exem-
plarité du cardinal Mendoza souligne  l’attraction qu’exerce  le politique 
sur la biographie ecclésiastique mais également sur toute l’histoire d’un 
lignage au sein duquel il constitue un important maillon. 

Frédéric Prot, quant à lui, s’est penché sur un tout autre type d’écrits. 
Il analyse un genre en plein essor au Siècle des Lumières, le traité scienti-
fique, et montre comment Feijoo se propose de manière exemplaire de 
dépasser le paradoxe de deux assertions s’excluant l’une l’autre à propos 
de l’hypothèse d’un cosmos abritant d’autres mondes que le nôtre, habités 
de créatures rationnelles non humaines. Dans le « Sistema máximo », la 
cosmologie galiléenne et son corrélat, la pluralité des mondes, accèdent à 
la qualité d’« évidence métaphysique » virtuelle.
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enfin, une troisième et dernière partie intitulée « écriture de l’exem-
plarité et écritures exemplaires »  réunit cinq études centrées avant  tout 
sur l’activité littéraire comme source d’exemplarité. Les différents auteurs 
tentent  de  discerner  les  mécanismes  de  production  des  textes  et  de 
réception qui confèrent un pouvoir d’exemplarité à certaines œuvres et 
non à d’autres. Reconnaissant que l’exemplarité est partie intrinsèque de 
la  littérature,  ils  s’interrogent  sur  la  manière  dont  les  genres  littéraires 
canoniques  et  aussi  certains  romans  très  contemporains  peuvent  être 
porteurs d’une dimension exemplaire. 

Maria aranda  rappelle que cervantès,  attaché à enrichir  le  concept 
éthique d’« exemplarité » d’une dimension thérapeutique et esthétique, 
perceptible  dans  ses  Novelas ejemplares,  est  connu  pour  sa  réinvention 
constante des modèles littéraires dont il a hérité. Dans le Don Quichotte, la 
parodie est à l’œuvre, réduisant l’univers idéalisant du roman de chevalerie 
à des stéréotypes dégradés. L’analyse du portait de la Duchesse aragonaise, 
opposé à celui de Dulcinée, son contre-modèle, révèle que l’auteur tend 
à brouiller les points de repère. Le modèle n’est pas nécessairement celui 
que l’on croyait, et une exemplarité d’une autre sorte, celle d’une aptitude 
émancipatrice à s’épanouir dans la fiction, est proposée au lecteur comme 
un nouveau bienfait. Pierre Darnis s’est également penché sur le corpus 
cervantin, plus précisément sur les contes, fables, histoires mythologiques 
et récits milésien que l’on peut regrouper sous le terme de conseja, et situe 
dans  l’histoire  littéraire  la production cervantine en se  fondant  sur des 
textes porteurs d’exemplarité : les favole italiennes de G.  F. Straparola et 
de G. Basile (1550-1636) ainsi que les contes de ch. Perrault en France 
(1597). L’espagne a, elle aussi, participé à la « mode des contes de fées », et 
cervantès en fut le principal artisan lorsqu’il publia les Novelas ejemplares 
(1613).

Les trois dernières études se centrent sur l’époque contemporaine. Un 
même auteur, antonio Muñoz Molina fait ainsi l’objet de deux analyses 
pour deux de ses romans, Ardor guerrero. Una memoria militar de 1995 et 
Ventanas de Manhattan de 2004. elvire Diaz analyse par quels procédés 
et quelles thématiques le premier livre reflète parfaitement les doutes et 
la  crise qui ont marqué  la  société  espagnole pendant  la Transition. ce 
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roman s’instaure comme un exemple de narration, répondant en partie 
aux  canons  postmodernes  (hybridité,  mélange  de  discours),  tout  en 
mettant en œuvre une autofiction, genre encore assez rare dans la fiction 
espagnole des années 1990, alors qu’en France, depuis le texte Fils (1975) 
de  Serge  Doubrovsky,  le  phénomène  n’a  cessé  de  s’étendre.  Isabelle 
Fauquet, pour sa part, s’est penchée sur le second roman cité d’a. Muñoz 
Molina. L’analyse de ce récit de séjour à New York en 2001 met à jour une 
double exemplarité littéraire. Le recours à l’exemple, dans une perspective 
argumentative,  permet  de  démontrer  la  thèse  implicite  du  texte  –  la 
fragilité  de  l’existence.  De  plus,  le  narrateur-personnage,  en  tension 
constante  entre  l’expérience  sensible  et  l’universalité  de  l’Humanité, 
instaure,  davantage  qu’un  pacte  autobiographique  traditionnel,  un 
« pacte de sincérité » avec le lecteur, établi sur la construction de sa figure 
en  témoin.  L’exemplarité  n’est  alors  plus  seulement  une  stratégie  de 
démonstration mais  le vecteur d’une éthique personnelle  fondée  sur  le 
regard soucieux d’autrui et sur l’empathie. 

La réflexion de Manuelle Peloille qui porte sur la fonction idéologique 
de la langue espagnole clôt l’ouvrage. L’auteur démontre qu’au xxe siècle, 
en  espagne,  un  discours  de  défense  de  la  communauté  culturelle  et 
économique  entre  l’espagne  et  ses  anciennes  colonies  se  maintient, 
quel  que  soit  le  gouvernement  en  place,  malgré  les  difficultés  socio-
économiques, notamment dans les dix premières années du franquisme. 
L’empire disparu  fonctionne alors comme exemple pour  la bourgeoisie 
espagnole, de deux façons : en tant qu’objet d’imitation proposé par la 
propagande et en tant que pourvoyeur d’enseignements. Il constitue certes 
un mythe, mais la leçon retenue de sa décadence impose à l’espagne de se 
recentrer sur elle-même et de se dépasser.

~

cet ouvrage Exemples et exemplarité en péninsule Ibérique est  le résultat 
de deux années de séminaires de l’équipe de Recherche sur la Péninsule 
Ibérique. L’ensemble des travaux et des débats qu’ils ont suscités met en 
lumière – mais  sans épuiser  la  réflexion – que  l’exemplarité naît d’une 
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cristallisation  autour  d’un  individu,  de  tensions  créatrices  entre  des 
savoirs,  des  croyances  ou  des  expériences  humaines  ;  elle  propose  une 
représentation qui rend le monde visible ou, tout au moins, déchiffrable. 
Un modèle est le plus souvent un modèle exemplaire, un modèle présenté 
comme à suivre, un modèle opérant en quelque sorte, son opérativité et 
donc  son  exemplarité  dépendant  du  contexte  et  de  multiples  facteurs. 
exemple alors de valeurs, de concepts et/ou de comportements,  il doit 
être considéré comme un révélateur des mentalités d’une société donnée. 

Que soient remerciés chaleureusement tous ceux qui ont participé à 
la  tenue des  séminaires et à  l’élaboration de cet ouvrage  :  les membres 
de  l’eRPI,  les  membres  du  comité  de  lecture,  Marc  Zuili  (Université 
de  Versailles-Saint-Quentin)  et  corinne  Mencé-caster  (Université  des 
antilles et de la Guyane), et, tout particulièrement, Jean-Michel Desvois, 
fondateur de l’eRPI, qui a réalisé la mise en forme du présent volume.


