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Résumé 

La figure du paysan dans le roman-mémoires des années 1730 en France occupe une place très importante. « Du 

bon laboureur de la littérature latine », en passant par « le vilain laid » des farces et le « paysan grotesque » des 

burlesques, jusqu’aux « faux bergers des pastorales » et au « paysan comique » de Molière, le paysan se transforme 

en parvenu se faisant une place à la ville. Il symbolise l’innocence, la simplicité et l’intelligence; des traits rares dans 

une société régie par les apparences trompeuses, la rivalité et la tromperie. Notre étude vise à décrire l’image du 

paysan dans deux roman-mémoires (Le Paysan parvenu de Marivaux, La Paysanne parvenue de Mouhy) et à préciser 

le rôle que joue cette image dans ces romans et les rapports qu’elle entretient avec les idées esthétiques, 

philosophiques et sociales de l’époque. Elle s’articule autour trois axes: paysan et genre roturier, éducation et 

socialisation, intégration et expérimentation. 

Mots-clés: roman-mémoires, 1730, paysan, romanesque, socialisation, intégration, expérimentation. 

The Figure of the Peasant in the Novel-Memories of the 1730s in France 

Abstract 

The figure of the peasant in the novel-memories of the 1730s in France occupies a very important place in 

literature. "From the good husbandman of Latin literature", through the "ugly peasant" of pranks and the "grotesque 

peasant" of burlesques, to the "false pastoral shepherds" and the "comic peasant" of Molière, the peasant transforms 

into a social climber making his place in the city. He symbolizes innocence, simplicity and intelligence, rare traits in 

a society governed by deceptive appearances, rivalry and deception. Our study aims to describe the image of the 

peasant in two novel-memories (The Paysan parvenu of Marivaux, The Paysanne parvenue of Mouhy) and to specify 

the role that this image plays in these novels and the relations which it maintains with the aesthetic, philosophical and 

social ideas of the time. It is structured around three axes: peasant and commoner gender, education and socialization, 

integration and experimentation. 

Keywords: Novel-Memories, 1730, peasant, romance, socialization, integration, experimentation. 

1. Introduction 

Les années 1730 constituent en France un champ fertile pour le genre romanesque et manifestent des 

changements considérables dans les thématiques littéraires. À la suite de la « la crise de la conscience 

européenne » (Hazard 1994), marquant la transformation de la pensée européenne, on assiste à la 

naissance d’un homme nouveau en ce « temps du vertige » (Démoris 2002), secouant les écritures 

romanesques et annonçant une nouvelle mutation dans la vie littéraire, de nouvelles figures envahissent 

les villes et la littérature pour revendiquer leur propre existence. Parmi ces figures, nous trouvons des 
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paysans longtemps négligés et aliénés au nom d’un pouvoir divin confié à un monarque absolutiste faisant 

tous ses efforts pour garder cette catégorie sociale dans la servitude. Mais, c’est du roman que vient 

l’espoir, pour cette minorité, de faire entendre sa voix dans un genre littéraire encore méprisé. Ce genre, 

dit « roturier », puise ses sources dans le roman picaresque, pastoral et comique, où les romanciers ne 

cessent d’exploiter les lieux communs de ces genres romanesques et leurs thématiques dans le but 

d’explorer en profondeur les mœurs de la société et de modifier les images stéréotypées dont le paysan a 

été l’objet à travers les siècles. « Du bon laboureur de la littérature latine », en passant par « le vilain 

laid » des farces et le « paysan grotesque » des burlesques, jusqu’aux « faux bergers des pastorales » et au 

« paysan comique » de Molière (Vicente, et Chasin 1992), le paysan se transforme en parvenu se faisant 

une place à la ville et devenant « un agent qui transforme son destin, mord sur le réel et acquiert le 

courage d’oser des actes responsables et une nouvelle liberté. C’est une nouvelle image de l’organisation 

sociale et de la structure de la société, plus mouvante, qui progressivement se met en place » (Montandon 

1999, 219).  

Cette prise de conscience du paysan et les tentatives de son éducation trouvent leur expression dans 

le roman-mémoires, un genre littéraire propre à exprimer les ambitions des romanciers de l’époque. C’est 

un récit fictionnel à la première personne dans lequel le mémorialiste tend à écrire ses mémoires en 

posant un regard rétrospectif sur son passé afin de le représenter à la lumière de l’expérience acquise. Les 

personnages ne sont plus des rois ou des princes comme c’était le cas de l’épopée, mais des paysans, des 

bourgeois, voire même des bâtards qui prennent le relais de la narration et marquent une transformation 

de la société dans laquelle ils vivent. Mais, quelle est la vraie figure de ce paysan? Quel rapport 

entretient-il avec le roman? Quelle possibilité propose la fiction pour l’intégration sociale de ce paysan? 

S’interroger sur la figure des paysans chez Marivaux et Mouhy pendant les années 1730 paraît du 

premier coup arbitraire étant donné que la fiction reste très loin de la réalité et les procédés d’écriture, dits 

« réalistes », auxquelles recourent les romanciers, ne sont que des moyens pour revendiquer la légitimité 

du roman et lui conférer ses lettres de noblesse. Cependant, cette interrogation ne peut pas nous apporter 

des informations historiques et précises, autant qu’elle permet de saisir des visions et des rêveries idéales 

de la société et de découvrir les mentalités du siècle et les idées qui y circulent. Notre étude vise à décrire 

l’image du paysan dans deux roman-mémoires (Le Paysan parvenu de Marivaux, La Paysanne parvenue 

de Mouhy) et à préciser le rôle que joue cette image dans ces romans et les rapports qu’elle entretient 

avec les idées esthétiques, philosophiques et sociales de l’époque. En effet, cette étude s’articule autour 

trois axes: paysan et genre roturier, éducation et socialisation, intégration et expérimentation. 

2. 1. Paysan et genre roturier 

Le Paysan parvenu, roman de Pierre Carlet de Marivaux, publié la première fois en 1735, raconte 

l’histoire inachevée de l’ascension sociale de Jacob, un paysan de Champagne qui, en sept jours, devient 

un bourgeois de Paris. À la suite de ce roman, de 1735 à 1737, le chevalier de Mouhy publie son roman, 

La Paysanne parvenue, relatant aussi l’ascension sociale de Jeannette, une paysanne introduite dans la 

haute société et qui finit par devenir la Marquise de L. V. Du masculin au féminin, la figure d’un paysan 
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semble s’esquisser dans un genre littéraire encore méprisé et accusé de gâter le goût et de corrompre la 

jeunesse.  

Le Dictionnaire de Trévoux de 1740 définit le mot païsan comme « roturier qui habite dans les 

villages, qui cultive la terre ». Cette qualification de « roturier » s’étend pour inclure le roman désigné par 

le discours critique de l’époque comme « genre roturier ». Cette notion de « roturier » désigne, dans 

l’Ancien Régime, « quelqu’un qui n’était pas noble, et qui était de condition inférieure. » (Vicente, et 

Chasin 1992, 5) En fait, comme le paysan était exclu de la société à cause de sa basse naissance, le roman 

« avait été exempté des chaînes dorées que portaient vaillamment les genres nobles. » (May 1963, 119) 

George May, dans son Dilemme du roman au XVIIIe siècle, a montré comment le roman s’est attaché à la 

comédie pour éviter les accusations de sa basse naissance:  

Si, […], les romanciers cherchaient donc avec quelque insistance à lier le sort du 

roman à celui de la comédie, c’est parce que celle-ci avait ses lettres de noblesse, et 

c’est surtout parce qu’elle avait consacré les droits de la littérature à ouvrir ses 

portes à des personnages issus de classes sociales moins aristocratiques (May 1963, 

113-114). 

Cette ouverture du roman « à des personnages issus de classes sociales » moyennes, sert, à son tour, 

à introduire le paysan dans la fiction comme représentant d’une classe sociale longtemps exclue à cause 

de la médiocrité de la naissance. Cependant, ce n’est plus le paysan « outragé au Moyen Âge, […] rejeté 

par les bergers des bucoliques, ridiculisé dans les comédies classiques » (Vicente, et Chasin 1992, 91), 

mais c’est un ignorant qu’il faut éduquer, un parvenu qu’il faut socialiser, c’est un « innocent, vertueux, 

voire philosophe » cherchant sa place dans la société, revendiquant son égalité et sa liberté. Dès lors, la 

problématique de la naissance, prédéterminant la place de chacun dans la société, se trouve mise en 

question, comme le montre Jacob, le narrateur du Paysan parvenu:  

Le titre que je donne à mes Mémoires annonce ma naissance […]. J’ai pourtant vu 

nombre de sots qui n’avaient et ne connaissaient point d’autre mérite dans le monde, 

que celui d’être né noble, ou dans un rang distingué. Je les entendais mépriser 

beaucoup de gens qui valaient mieux qu’eux, et cela seulement parce qu’ils n’étaient 

pas gentilshommes; mais c’est que ces gens qu’ils méprisaient, respectables 

d’ailleurs par mille bonnes qualités, avaient la faiblesse de rougir eux-mêmes de leur 

naissance, de la cacher, et de tâcher de s’en donner une qui embrouillât la véritable, 

et qui les mît à couvert du dédain du monde. (Marivaux 2010, 49)  

Jacob entame son récit en annonçant, sans honte, sa naissance comme paysan. Pour lui, ce qui 

compte dans l’individu, ce sont les « mille bonnes qualités » qui le rendront supérieurs à ceux qui n’ont 

de mérite que « d’être né[s] noble[s] ». Il attaque la noblesse de naissance en l’associant à la sottise, au 

mépris et à la vanité. Cependant, Jeannette en vient à critiquer ce privilège de la naissance, mais sans 

pouvoir se débarrasser de sa vanité:  

Il m'en coûte infiniment d'avouer ma naissance; le rang que je tiens aujourd'hui dans 

le monde, en est peut-être la cause. Je ne puis démêler quel est le principe de cette 
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vanité; quel qu'il soit, je confesse que ce début m'embarrasse: la morale, et les 

bonnes réflexions m'ont appris à mépriser ce ridicule entêtement. (Mouhy 2005, 35) 

Si l’origine villageoise de Jacob est la cause de sa fierté et de sa réussite: « Je suis né dans un village 

de la Champagne, […] c’est au vin de mon pays que je dois le commencement de ma fortune » (Marivaux 

2010, 51), cette origine constitue pour Jeannette une source de honte. Elle n’hésite pas à montrer sa 

répugnance envers la bassesse de son origine en disant: « cette vanité […] qui répugnait à la bassesse de 

ma condition. » (Mouhy 2005, 212) Mais, si la vanité de Jeannette l’empêche d’avouer sa naissance, ce 

sont les autres personnages du roman qui prennent en charge la défense de sa naissance: « La naissance 

[dit Saint-Fal] est l’effet d'un pur hasard; nous n'avons aucun lieu de nous en glorifier, lorsque le Ciel 

nous en a donné » (Mouhy 2005, 237), et « le manque de naissance [dit le marquis de L. V.] est un 

caprice du hasard, dont on ne se doit souvenir que lorsque le vice l'enlaidit: la sagesse et les grandes 

actions la font oublier, la dépouillent de ce qu'elle a de bas, et en donnent une aussi sûre que celle des 

Rois. » (Mouhy 2005, 340) Nous remarquons comment ces personnages, représentant la noblesse, 

remettent la naissance au hasard, mais ce hasard sera oublié « lorsque le vice l’enlaidit », il faut toujours 

« la sagesse et les grandes actions » pour pouvoir effacer la bassesse de la naissance et y substituer une 

naissance « des Rois », marquée par la noblesse du cœur et de l’esprit. Or, pour Mademoiselle Habert 

dans Le Paysan parvenu, elle déclare: « peu m’importait […] qu’il eût quelque rang ou qu’il n’en eût pas. 

Je n’étais pas délicate non plus sur l’origine, pourvu qu’elle fût honnête. » (Marivaux 2010, 151) « Être 

honnête », ce terme renvoie à un certain comportement moral et social dans la société de l’Ancien 

Régime. Le comportement moral suppose la noblesse des sentiments, les vertus et la sagesse guidée par la 

raison. Il constitue également une sorte de modération, de modestie et de discrétion. Le comportement 

social, quant à lui, exige d’être naturel, de suivre les bonnes manières, la courtoisie et la galanterie. Bref, 

« l’honnête homme » représente un modèle intellectuel et moral aristocratique s’opposant à l’idéal 

chevaleresque. En effet, la mise en question de l’inégalité de la naissance constitue le premier pas mais 

également le premier obstacle à l’intégration de nos héros dans la société et à l’attachement au modèle de 

« l’honnête homme », une intégration conditionnée par la noblesse du cœur et de l’esprit. Cette noblesse 

ne peut être acquise sans se parer par « des rayons de la vertu, […] par la probité et par l’honneur. Voilà 

la noblesse que j’adopte [dit le marquis de L. V.] et celle que je préfère au propre Sang des Rois » 

(Mouhy 2005, 343). Or, c’est l’éducation, seule, qui permet à ces héros de s’émanciper au sein de la 

société et d’affirmer leur propre existence.  

2. 2. Éducation et socialisation 

En effet, Marivaux et Mouhy, dans ces deux romans, ont essayé de fonder une nouvelle éducation 

fondée sur l’expérience. Cette éducation va de l’apprentissage simple de l’écriture et de la lecture jusqu’à 

l’expérience sociale permettant la confrontation du paysan avec la société qui l’entoure, et, par 

conséquent, l’édification morale et sociale de sa personnalité, de sorte que le personnage se trouve dans 

une position d’égalité, voire même de supériorité en comparaison avec les représentants de la société 

aristocratique. 
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De ce fait, le premier souhait de Jacob et celui de Jeannette étaient d’apprendre à lire et à écrire 

correctement pour pouvoir intégrer la nouvelle société à laquelle ils sont destinés. Ainsi dès que Jacob a 

gagné de l’argent, il a dit: « J’en fis un très bon usage; il me profita beaucoup: j’en appris à écrire et 

l’arithmétique, avec quoi, en partie, je suis parvenu dans la suite. » (Marivaux 2010, 68) Jeannette suit 

également le même cheminement en demandant à la comtesse qui a pris en charge son éducation: « Je la 

prierai seulement de me faire apprendre à écrire. » (Mouhy 2005, 53) En effet, cet apprentissage constitue 

une phase très importante pour les deux paysans, car après avoir quitté leur village pour s’installer à la 

ville, le seul moyen pour rester en contact avec leur famille ou avec les gens qu’ils rencontrent, est les 

correspondances. Pourtant, leur éducation ne se limite pas à l’écriture, mais elle tend vers l’éducation 

morale et sociale: 

Madame de G… qui avait beaucoup d'esprit et d'usage du monde, polissait 

extrêmement mon éducation; […] elle s'entretenait des jours entiers avec moi; ces 

fréquentes conversations m'avaient ouvert l'esprit; sans avoir été dans le monde, j'en 

connaissais les allures par les histoires différentes qu'elle me mettait devant les yeux, 

et qui se passent journellement. (Mouhy 2005, 176-177) 

C’est à travers les conversations et les histoires racontées par Mme de G. que Jeannette a appris à 

connaître le monde et à se conduire dans la société d’une manière exemplaire. Quant à Jacob, c’est grâce 

à son séjour à Paris en côtoyant la bonne société qu’il a commencé à apprendre les bons usages:  

Il est vrai que mon séjour à Paris avait effacé beaucoup de l’air rustique que j’y 

avais apporté; je marchais d’assez bonne grâce; je portais bien ma tête, et je mettais 

mon chapeau en garçon qui n’était pas un sot. (Mouhy 2005, 88) 

Cette éducation de Jacob consiste à apprendre un jeu social réglé par la loi des apparences et grâce 

auquel il réussit par la suite. Mais, pour Jeannette, il s’agit d’apprendre la retenue et la sagesse pour ne 

pas tomber dans les pièges du vice, car, « les exemples [dit Jeannette] décident souvent de notre conduite, 

et les malheurs des autres nous préservent quelquefois de ceux qui pourraient nous arriver. » (Mouhy 

2005, 46) 

2. 3. Intégration et socialisation  

Une fois cette éducation accomplie, nos héros partent en voyage social à travers la hiérarchie de la 

société pour la découvrir et y faire leur place: 

L'ascension sociale devient alors possible, dès lors que le bourgeois n'est plus, 

comme l'aristocrate, bénéficiaire de privilèges hérités, mais est tout entier tourné 

vers son advenir et doit sa position sociale non à sa naissance, mais à ses qualités 

morales et à son développement spirituel personnel. (Bancaud-Maënen 1998, 16) 

En fait, ce qui détermine la position sociale de l’individu, ce sont « ses qualités morales et […] son 

développement spirituel »; c’est ce que Marivaux et Mouhy s’efforcent de prouver par le choix d’un 

paysan comme personnage principal, car « dans l’imaginaire de l’époque, le paysan […] est tenu pour un 

être resté proche de la nature et d’un certain état primitif de l’homme. » (Marivaux 2010, 7) Cet être 
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naturel, grâce à sa candeur, sa franchise et son intelligence, fait preuve d’une grande capacité d’adaptation 

dans la nouvelle société:  

J’avais alors dix-huit à dix-neuf ans; on disait que j’étais beau garçon, beau comme 

peut l’être un paysan dont le visage est à la merci du hâle de l’air et du travail des 

champs. Mais à cela près j’avais effectivement assez bonne mine; ajoutez-y je ne 

sais quoi de franc dans ma physionomie; l’œil vif, qui annonçait un peu d’esprit. 

(Marivaux 2010, 53) 

Ce portrait de Jacob préfigure ses qualités naturelles: la beauté, la vivacité, la franchise et l’esprit. 

Jeannette n’a pas hésité ainsi à mentionner ces qualités naturelles: « L'on disait que j'étais belle » (Mouhy 

2005, 36); « Qu’elle est aimable, s’écria [le marquis dès qu’il a vu Jeannette], que cette simplicité est 

adorable ! » (Mouhy 2005, 37) Ces traits physique de Jacob et Jeannette sont des atouts qui en font des 

parvenus gravissant l’échelle de la société. Leur ascension sociale consiste à rencontrer de paysans, de 

domestiques, de bourgeois, d’hommes religieux, de nobles, d’amants et de femmes. Chaque rencontre 

constitue une sorte d’expérience permettant la compréhension des codes sociaux, faisant évoluer le héros 

vers une position supérieure. La réussite de cette traversée de la société dépend de l’éducation et du 

« naturel ». Jacob et Jeannette, par leurs qualités naturelles, ont gardé un lien avec la nature. Ces qualités 

les font paraître « en opposition à l’univers du bourgeois urbain, dominé par le règne artificiel. » 

(Démoris 2002, 398) En conséquence, les deux romans semblent répondre à la question, posée par René 

Démoris: « Quel est, en société, le destin d’un être ainsi marqué par la nature? » (Démoris 2002, 398) 

Pour Marivaux et Mouhy, les qualités naturelles de ces deux héros constituent les moyens nécessaires à 

leur réussite. Ils leur permettent d’affronter une société artificielle qui a renoncé à tout ce qui relève de la 

nature.  

D’ailleurs, si les héros doivent cette ascension à l’éducation et aux qualités naturelles, le nom, l’habit 

et le récit reflètent les diverses étapes de leur progression. Ainsi Jeannette annonce-t-elle son nouveau 

nom dès le titre du roman Les Mémoires de Madame la marquise de L. V. Quant à Jacob, il a suivi le 

conseil de Mlle Habert, sa future femme bourgeoise: « Prends le nom de la Vallée […]; tu as assez bonne 

mine pour cela. » (Marivaux 2010, 133) Ce changement de nom marque une étape très importante dans la 

réussite de Jacob: « C’est ici où ma fortune commence: serviteur au nom de Jacob, il ne sera plus question 

que de Monsieur de la Vallée » (Marivaux 2010, 137). Néanmoins, dans une société fondée sur les 

apparences, il fallait aussi à nos héros changer leurs habits. La première fois que Jeannette essaie un 

nouvel habit, elle n’hésite pas à souligner ce changement: « ce n'était plus Jeannette, c'était une 

demoiselle, grande, bien faite et piquante. » (Mouhy 2005, 94) De même, Jacob fait remarquer ce 

changement: « J’eus la joie de voir Jacob métamorphosé en cavalier, avec la doublure de soie, avec le 

galant bordé d’argent au chapeau, et l’ajustement d’une chevelure. » (Marivaux 2010, 228) En fait, c’est 

grâce au nom et à l’habit que nos héros commencent à maîtriser les codes sociaux de la société. Cette 

maîtrise démasque une société fausse où ce qui compte ce n’est pas l’être, mais le paraître. Toute 

parvenue, Jeannette souffre encore de s’être accoutumée « à cet usage politique du monde, qui vous 

oblige à vous contrefaire perpétuellement ! » (Mouhy 2005, 312) De fait, il s’agit pour Marivaux et 
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Mouhy de dresser une critique de la ville, devenue un lieu malsain et source de corruption. Ils opposent 

« à l’artificiel et l’agitation des Cours et des grandes villes la fascination de la tranquillité campagnarde et 

le naturel de ses « bonnes gens ». » (Vicente, et Chasin 1992, 138) Le retour à la nature représente, pour 

nos écrivains, une nostalgie d’un temps sans argent où l’aristocratie féodale tient le pouvoir et non plus la 

monarchie qui en abuse. De même, l’idéalisation de la figure du paysan revient au fait que celui-ci reste 

loin de la société et en rapport étroit avec la terre qui est typiquement un lieu de référence aristocratique.  

3. Conclusion 

En somme, la représentation que nos écrivains font de la société reste partielle et se limite à traiter 

l’inégalité de la naissance et à montrer l’importance de l’éducation, tout en dévoilant l’image d’une 

société fondée sur les apparences trompeuses. De même, ces histoires d’ascension sociale demeurent au 

niveau de la fiction, surtout, pendant les années 1730 en France. Mais, elles témoignent des changements 

et des transformations de la société d’une part, et de la capacité du roman à modifier la réalité et à changer 

les mentalités d’autre part. Car, « l’imagination n’éloigne le lecteur des réalités de son temps que pour 

mieux l’y ramener. » (Ehrard 1997, 11). Or, Jacob et Jeannette ont tenté de dépasser la réalité, au moins, à 

travers des « structures imaginaires déposées dans l’écrit » (Démoris 1977, 40), afin de combattre les 

préjugés, de découvrir une autre réalité et de trouver leur propre place dans la société, non comme 

pauvres paysans, mais comme des « honnêtes gens » qui, à part une naissance basse, ont toutes les 

qualités et les vertus de la noblesse. Dans Le Paysan parvenu de Marivaux, Jacob fait remarquer cet 

avenir prometteur pour les paysans:  

Je voyais que du premier saut que je faisais à Paris, moi qui n’avais encore aucun 

talent, aucune avance, qui n’étais qu’un pauvre paysan, et qui me préparais à 

labourer ma vie pour acquérir quelque chose […], je voyais, dis-je, un établissement 

certain qu’on me jetait à la tête. (Marivaux 2010, 72-73)  

En parallèle avec cet « établissement certain » de Jacob à Paris, Jeannette, l’héroïne de Mouhy dans 

La Paysanne parvenue, soutient cet espoir des paysans en mesurant son parcours de ce qu’elle était et ce 

qu’elle est venue: « Ce n'est plus Jeannette, cette paysanne qui vous parle », c'est une fille « qui ne peut se 

rendre recommandable que par une vertu au-dessus de la bassesse de sa naissance » (Mouhy 2005, 116-

117). D’ailleurs, même si ces récits restent imaginaires et fondés sur l’espoir d’une vie meilleure, le fait 

qu’un paysan prend la plume au siècle des Lumières et retrace sa vie personnelle constitue un premier 

succès dans la société et dans la République des Lettres. Car l’écriture était comme un privilège attribué 

seulement aux aristocrates et aux clergés. Cette transgression des codes sociaux et littéraires reflète le 

changement du statut de paysan à l’époque. Ce n’est plus cet être ignorant et sauvage, mais c’est un 

parvenu qui gravit l’échelle sociale pour en faire partie et devenir un Monsieur de la Vallée à l’instar de 

Jacob ou une Comtesse comme le sera Jeannette. 

Enfin, le choix du paysan comme être proche de la nature, vivant en dehors de la société, pour 

attester les idées pédagogiques, sociales et philosophiques de l’époque fait du roman un laboratoire des 

expériences sur l’homme. C’est pourquoi toujours « devant un problème qui ne se laisse pas résoudre par 
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la voie « réaliste » de l’induction, l’esprit humain doit recourir à des fictions, à des constructions qui ne 

produisent rien d’objectif mais permettent de développer une argumentation en construisant des modèles 

ou des scénarios qu’on peut manipuler mentalement et qui se substituent aux données manquantes de 

l’expérience. » (Martin 2012, 13) Et la lecture de ces « modèles » et ces « scénarios », de la part du 

lecteur de l’époque, le familiarise avec ces sortes des idées et avec la possibilité de leur réalisation dans la 

réalité. Il s’agit de stimuler la pensée du lecteur et de lui permettre de découvrir une réalité qu’il ignore. 

C’est enfin en cela que le roman-mémoire des années trente apparaît comme une tentative de « la 

transformation de l’homme de la nature par la société urbaine » (Martin 2012, 13). Cette tentative ne peut 

se réaliser sans « la prise de conscience de la particularité de chaque homme et […] les multiples 

tentatives d’éducation du genre humain théorisées par les penseurs de cette époque. » (Bancaud-Maënen 

1998, 8) 

 

 

  في فرنسا )المذكرات(تمثيل شخصية الفالح في رواية 

  لیث إبراهیم
 األردن مؤتة، جامعة األوروبية، اللغات قسم

  الملخص

في فرنسا. حيث تغير مفهوم هذه  ١٧٣٠التي ظهرت عام  )المذكرات(تحتل شخصية الفالح مكانة مميزة في رواية 

الشخصية عبر العصور، من العامل الكادح في األدب الالتيني، مرورًا بالشخصية القبيحة والهمجية في المسرحيات الهزلية، حتى 

الرعاة المزيفين في الروايات الرعوية، والفالح المرح في مسرحيات موليير، أصبح الفالح شخصية وصولية تطمح إلى الوصول 

ية في القرن الثامن عشر. وترمز شخصية الفالح في القرن الثامن عشر إلى البراءة والبساطة والذكاء، إلى أعلى المراكز االجتماع

وهي صفات فريدة من نوعها في مجتمع تحكمه المظاهر المزيفة، التنافس والخداع. يهدف هذا البحث إلى دراسة شخصية 

، والفالحة الوصولية للكاتب موي) وتحديد الدور الذي لعبته هذه الفالح في روايتين للمذكرات (الفالح الوصولي للكاتب ماريفو

الشخصية في هذه الروايات والروابط المتعلقة باألفكارالجمالية، والفلسفية واالجتماعية في ذلك العصر. ويتمحور البحث حول 

  الجتماعي والنظريات التجريبية.ثالث نقاط: الفالح والجنس األدبي المحتقر، التعليم والتنشئة االجتماعية، الدمج ا

   .الرواية الفرنسية، عصر األنوار، رواية المذكرات، الفالح، طبيعة اإلنسانالكلمات المفتاحية: 
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