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De quelques espaees vides daDs Le Paysan
parvenu de Marivaux

Eugene Nshimiyimana
Si 1'on considere le sous-titre du Paysan parvenu, « les
memoires de M***», on comprend vite que le roman
propose un contrat de lecture fonde sur une anamnese dont le
but se trouve clairement defini a travers un preambule a
fonction monitoire:
Le titre que je donne a mes Memoires annonce

ma naissance. Je ne l'ai jamais dissimulee a qui
me Ita demandee, et il semble qu'en tout temps,
Dieu ait recompense ma franchise la-dessus [... ].
On a beau deguiser la verite la-dessus, elIe se
venge t6t ou tard des mensonges dont on a voulu
la couvrir [... ]; jamais je ne vis, en pareille
matiere de vanite qui fit bonne fin [... ].
La coutume en faisant un livre, c'est de
commencer par un peti t preambule, et en voila
un. Le recit de mes aventures ne sera pas inutile a
ceux qui aiment a s'instruire. Voila, en partie, re
qui fait que je les donne; je cherche aussi a
m 'amuser moi-meme.
Parmi les faits que j'ai a raconter, je crois
qu'il y en aura de curieux; qu'on me passe mon
style en leur faveur, j lose assurer qu 'ils sont
vrais. Ce n'est point une histoire forgee a plaisir
etje crois qu'on le vena bien. (37-38)
L 'on pourrait s 'en teniT a ce preambule pour juger du statut
du roman: il vise une ecriture de soi sous l'etendard de la
franchise, de la verite et de la veracite pour instuire. On
retrouve la quelques-uns des traits que Philippe Lejeune
(1996) reconnait a l'autobiographie. Cependant la presente
lecture ne cherche pas a etablir si oui ou non Le Paysan
parvenu es t a ranger pannis les ecrits a caractere
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autobiographique. ale se limite sur cette volonte avouee de
«se dire» pour poser cette ultime interrogation : quand dire
est-ce etre? Flle ne sera, en outre, qu'un constant
questionnement et surtout une demande a l'intention de
Jacob: «Qui etes-vous et queUe est pour vous la valeur de
votre recit?» Car son discours interesse a deux ni veaux:
comme recit et comme memoire. Le recit de soi comme la
memoire du passe sont generalement mis au service de la
construction d 'une identite, identite alaquelle on peut aboutir
en revisitant le passe pour rendre meilleur le present. Pareille
entreprise semble pourtant impossible dans ce roman OU le
narrateur-personnage semble poser un regard detache sur
son passe. La principale preoccupation de cette lecture sera
de degager quelques zones d'ombre, des espaces vides par
lesquels I'identite du personnage-narrateur est per~ue comme
problematique et impossible a construire de par son acte
narratif.
Du haut de la reussite OU le hasard I' a place, le narrateur
contemple le parcours de sa vie, de son origine sombre a sa
position maintenant glorieuse. On s'attendrait a ce que la
retrospection depasse la description et s'ouvre sur une sorte
d'introspection pour repondre a la question: «qui suis-je
maintenant riche de mon passe?» Point de place n'est
accordee a un profond examen de soi. La prirnaute de la
description a l'analyse fait que le narrateur se transforme en
simple spectateur de son passe. Il ne laisse pas le lecteur
acceder a son rnoi passe pour en penetrer les prorondeurs
afin de juger de son evolution positive ou negative. Ce
jugement serait d'aiUeurs impossible du fait que nous ne
savons rien du present. Ainsi, la position du narrateur ne
parvient pas, a I'egard de son passe, ainstaller une «relation
de jugement, d'evaluation de ce qui a ete par ce qui est»
(Miraux, 1996: 11).
Cela est d'autant plus vrai que le redt est incapable de
joindre les deux personnalilCs du narrateur, celle en scene et
celle la mettant en scene. La disjonction du recit et du
moment du ticit preside a la difficulte. Le recit se denoue
sans pouvoir se renouer et cela a pi us d tune consequence.
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Coulet en souligne un certain nombre lorsqu'il parle du
narrateur:
[... ] qu'ajoute la retrospection a ce qu'il a connu
et compris dans le passe? Que devient [ ... ] le
sentiment d'autrefois qu'elle retrouve dans la
memoire? Comment par eUe l'~tre actuel se fait-il
entendre, en quoi formule-t-il son present quand
il parle de son passe, son recit contribue-t-il a le
fa'tQnner, y puise-t-il des raisons nouvelles d'etre
lui-meme? (Coulet, 1975: 188)

Il est difficile de penser que le recit participe a l'unite de
l'etre du narrateur: la disjonction du recit et du moment du
recit creuse un fosse entre le moi actuel et le moi passe du
narrateur. A la fin du recit - si fin it y a - le narrateur
semble nous dire: «Voila qui j'ai ete». Nous revele-t-il qui il
est maintenant et surtout comment il se situe par rapport a sa
vie actuelle? Quels sont ses engagements a I 'egard de
l'avenir? Tel est l'un des aspects du Paysan parvenu qui
poussent a attribuer au narrateur une identite fuyante,
difficile a cerner, surtout que la narration proprement dite ne
nous permet pas de decider de celui qui parle a la premiere
personne.
Si grande est l'inquietude qu'elle debouche sur une
remise en question des principes de sincerite et de franchise
sur lesquels s'appuie la narration. L'unite du <de» narrant est
loin d'etre attestee s'il faut penser le roman comme recit
d 'une double histoire: celle de Jacob et celle de Monsieur de
La Vallee. La constance du «Je» ne peut correspondre a celle
du personnage principal qui doit decider de rompre d'avec
lui-meme par le refus de Monsieur de La Vallee d'assumer
Jacob. De la sorte, au premier «Je» de Jacob qui avait jusque
la assume la narration succede celui de Monsieur de La
Vallee qui doit toujours veiller a ce que le premier «Je» ne
fasse irruption dans le discours. La distinction entre les deux
instances est clairement etablie: «Car c'etait en me regardant
comme Jacob, que j'etais si delicieusement etonne de me
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voir dans eet equipage; c'etait de Jacob que Monsieur de La
Vall€e empruntait toute sa joie. Ce moment-la n'etait doux
quia cause du petit paysan» (312-313). II va sans dire que le
«Je» de Monsieur de La Vallee est lui-meme double. Si le
narrateur se permet de designer «Monsieur de la Vallee» ala
troisieme personne, c'est qu'il reconnat"t un ecart entre
Monsieur de La Vallee du recit et Monsieur de La ValIee
ecrivant. Nous aboutissons ainsi a one triple scission au sein
d 'un meme pronom: Jacob, Monsieur de La Vallee du recit et
Monsieur de La Vallee narrateur et qui avoue prendre en
charge l'ecriture.
Les ecarts ainsi soulignes font que trois voix se
conjuguent dans un meme pronom. Elles se superposent
parfois a confusion: on admettra fort mal que ce soit le petit
Jacob qui s'en prenne a la devotion ou Monsieur de la Vallee
a la depravation. Ou, se demande-t-on, n'est-re pas le
narrateur qui leur prete la parole par strategie? Mais comment
lui reconnatu-e a son tour, lui instruit ala derobee, I'acuite et
la finesse de l'analyse? On ne lui concedera pas la beaute du
style dont pourtant il s'excuse aupres du lecteur. Et d'ailleurs
quand s'opere «la venue a I'ecriture»? On ne l'entendra
jamais, ni meme par simple allusion, retracer son parcours
en matiere d'instruction. Son ignorance demeurera une
source d'excuses et restera presentee au Iccteur comme
element par lequel il faudrait louer ses efforts d'insertion au
sein de la bonne societe.
C'est a ee niveau qu'une quatrieme voix s'eleve et se fait
entendre plus fort: relle meme de Marivaux qui, ne pouvant
davantage tenir I'ignorance de son personnage et pour mieux
control er sa complexite, vient lui preter main forte afin
qu'aux yeux du lecteur ressorte dans toute sa reaIite le
tableau peu glorieux de la societe fran~aise de I'epoque.
Voila pourquoi iI ne nous est pas facile d'etablir de fa~n
claire qui parle quand «Je» prend la parole. 11 yaura toujours
un frottement entre les differentes instances auxquelles I'on
pourrait attribuer l'acte narratif: Jacob, Monsieur de La
Vallee-personnage, Monsieur de La Vallee narrateur«scri pteur», et Mari vaux.
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La question devient fondee si I 'on examine les choses du
point de vue de la «memoire». Il y a depassement I

deplacement de 1'instance se disant assumer 1'ecri ture vers
une autre I 'y astreignant. S'i! est vrai que les memoires
operent par selection, on restera toujoura etonne par la
precision qui va de la description a la reprise sans
approximation aucune des dialogues. Demandons-nous un
peu si cette memoire infaillible n'est point leurre et si par
contre re savoir sur le passe ne depasse pas l'instance
homolintradiegetique qui se dit le support de la narration. Le
narrateur parfois sent les limites de sa vision restreindre la
maitrise du recit; il imagine pour mieux tenir en laisse le
savoir qui tend a le depasser des mediateurs qui le legitiment.
C'est tanti)t I'reil par le trou de la serrure, tanti)t l'oreille de
l'autre oote du mur, tantOt un autre personnage (la cuisiniere
par exemple) qui vient decontenancer le lecteur qui
s'appretait a demander: «Comment savez-vous cela?» La
strategie lui assure en meme temps la protection du sennent
de sinceri1i, de franchise et de verite. C'est tout autant la
valeur du recit enchftsse qui vise entre autres l'eclairage d 'un
fait significatif dans le parcours du narrateur. On notera en
passant l'effet de retardement que re type de recit imprime au
recit principal. Cela aboutit a une sorte de mise en evidence
du personnage principal qui en est le destinataire. Rien
d'etonnant pour Jacob qui resiste fort mal a la tentation de
passer au premier plan.
La question de la memoire est tellement complexe dans
Le Paysan parvenu qu'eHe depasse ce simple cadre de facult6
de conservation et de reproduction des faits du passe. Flle
fonde en meme temps I'ecriture et la lecture du roman en
I'installant au sein d 'un genre liueraire precis, les memoires
ou le recit qu'une personnalite importante fait des tranches de
sa vie dans ses croisements avec de grands moments
historiques. On se heurte ici a la validite du sous-titre dans le
cas de Monsieur de la Vallee. En plus, les memoires rentrent
dans une tradition aristocratique ou, et pour cause, notre
narrateur ne peut rentrer. En s'ecri vant de re point de vue, it
suscite la question de legitimite qui fragilise a tout bout de
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champ les principes de franchise et de veracite qui fondent
son acte. La fiabilite du texte se trouve minee par la
confusion entre realite et fiction que le memorialiste installe
dans l'esprit de son lecteur. Le texte perd de sa valellr
docllmentaire et ne peut servir de dispositif d'acces all passe.
Vne serie d'interrogations apparait quand on examine la
fonction dll nom chez le narrateur, si nous pouvons
envisager le nom comme I'lln des elements. all meme titre
que les lieux, qui pennettent de conserver la memoire.
L'histoire nous offre des exemples par lesqllels le
changement du nom correspond a une volonte deliberee
d'effacer la memoire. Un phenomene similaire se passe dans
Le Paysan parvenu: le narrateur est amene a rompre avec son
prenom dans une tentative de se detacher de son passe,
d'effacer la memoire que renferme son prenom. Il renonce a
«Jacob» en faveur de «Monsieur de La Vallee» car celui-la
evoque one origine obscure et suscite la honte. «Jacob»
cohabite mal avec les ambitions du personnage de se hisser
toujours pI us haut. La rupture correspond a une volonte peu
dissimulee de taire un passe qui risque de compromettre. On
comprend assez facilement la gene du personnage quand le
facheux chevalier le surprend chez la Remy en compagnie de
Madame de Ferval. Le nom ici vient corrompre sa logique: il
designe, mais il designe mal. C1est pourquoi s'en defaire
constitue le seul moyen dfoublier, de tourner le dos puisque oublier est impossible - , de taire pour tromper et
passer pour autre. Le passage vers ce silence se realise de
fa~n innocente mais le retour en arriere s'averera
impossible:
[ ... ] mais ecoutez, mademoiselle, it faut encore
ajuster une autre affaire; on pourra slenqueter a
moi de ma personne, et me dire, qui etes-vous,
qui n'etes-vous pas? Or, a votre avis, qui voulezvous que je sois? Voila que vous me faites
Monsieur; mais re Monsieur, qui sera-ce?
Monsieur Jacob? Cela va-t-il bien? Jacob est mon
nom de bapreme; il est beau et bon, ce nom-la. 11
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n'y a quIa le laisser comme iI est sans le changer
contre un autre qui ne vaudrait pas mieux; ainsi je
m'y tiens; mais j'en ai besoin d'un autre; on
appelle mon pere le bonhomme la Vallee, et je
serai Monsieur de la Vallee, son fits, si cela
vous convient. (120)
Ce nom pourtant si «beau et bon» ne le sera pas pour
longtemps. Emit-ce possible ace niveau du recit de percevoir
la repugnance qu'il alIait susciter? Crest qu'il n'est pas
possible pour Jacob d'etre qui il est dans un monde auquel il
aspire. Ainsi ne demande-t-il pas: «Qui voulez-vous que je
sois?» Comme si son identite devait se realiser en dehors de
lui-meme. D'oll le fait qu'il y aura entre ce qu'il est et cc
qu'il veut parat"tre eet espace d'incertitude entretenue a la [ois
par son langage, par le regard de I'autre et par son acre
d'«auto-nomination». En se positionnant face a lui-meme a
la place de l'autre a qui revient la legitimit:e de l'acte qui
nomme, il commet une double effraction: it vole une placecelle de l'autre - qu'il ne pourra jamais occuper et usurpe
une autorite qu'il ne pourra jamais exercer. L'acte qui
nomme est toujours solennel et public; le reaIiser de fa~n
officieuse et privCe correspond a vouloir effacer I'espace
public au profit de l'espace prive comme si sa vie devait se
limiter aux alentours de Mademoiselle Haberd ["d" dans cette
M.] crest pourquoi chez la Remy le tribut en est lourd.
Par ce changement de nom, ce qui est offert a
l'entendement du lecteur consiste en une sorte de refus de
memoire. Y eQt-il eu perte de memoire, elle aumit ere
imputable a l'oubli. Le refus de memoire est conscient et
vouIu dans le but d'effacer les traces du passe. La memoire
du narrateur reste pourtant intacte puisque Jacob survit, et
poursuit comme son fanrome Monsieur de La Vallee:
«D'ailleurs, <lit le narrateuf, si on se souvient que je suis a la
tete de quatre miIle livres de rente, on pensera que Jacob
devait s'estimer fort heureux» (408). Tout au long du recit,
le personnage semble un homme «mal assis» dans son
histoire. Il pretend parfois l'assumer mais ce n'est ceI1es pas
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avec la pi us grande fierte du monde. Il se resigne parce que
les circonstances I 'y contraignent. La crainte d'etre
demasque et I'apprehension de se trahir demeurent des
constantes qui rythment son pouls et reglent son pas. Tout
retour en arriere ne serait que trop nuisible a l'image qu'il
s 'es t construite au sein de la bonne societe.
On se retrouve face a la problematique de I'etre et du
parnitre dont la correspondance ne pourrait etre envisagee
ehez le narrateur. Il est malaise pour Monsieur de La Vallee
de porter Jacob meme si, en reaJ.ite, ille reste au fond de luimeme: Jaeob pense, Monsieur de La Vallee agit, et contre
lui. Le naturel, s'il fallait dire ainsi, renvoie aJacob pendant
que l'artificiel definit Monsieur de La Vallee. Celui-ci nlest
done ni plus ni moins qu'une creation de la societe. Crest
pourquoi, a force d'etre un amaIgame de deux etres, le
personnage de Monsieur de La Vallee evoluera a travers une
sorte de conflit de codes: aux artifices de la vie mondaine il
domestique difficilement Jacob qui bourdonne en lui.
Combien ne se sent-il pas embarrasse a la comedie ne
sachant s'it faut se tenir comme ceci ou comme cela?
Lion est en droit de se demander ce que devient
Monsieur de la Vallee quand il refuse Jacob. Il se transforme
en etre fantoche refusant son identite pour a1ler la quemander
a l'exterieur. Il se positionne par rapport a l'autre comme un
vide a remplir, un etre a nommer pour qu'il advienne a
I'existence, comme un spectre a saisir pour lui donner
consistance. Qu'apporte le fait de se dire a l'etre du
narrateur, ala connaissance de soi? Des le debut du recit le
narrateur se propose d'instruire; mais s'instruit-il a son tour?
Le fait que le recit n'atteint pas au moment du recit ne nous
ouvre pas les perspectives d'une reponse. On notera tout au
moins que Jaeob se sera laisse saisir comme un etre flottant,
un homme voguant a tout vent, n'evoluant ni vers le bien ni
vers le mal, a la merci du hasard qui seul est apte a le porter a
la reussite.
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