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Résumé 

 

Le succès inouï des Caractères engage La Bruyère sur la voie d’une 
amplification constante de son livre. Et nous ne prétendons pas, dans cet 
essai, rendre compte de l’œuvre complète. Nous nous limitons à 
interroger le livre de La Bruyère dans des passages marqués de 
l’originalité stylistique, là où nous voyons l’artisan et l’écrivain. Nous 
essayons également de montrer comment La Bruyère se démarque de ses 
contemporains et comment se manifeste son libéralisme stylistique. 
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I. Introduction 

La Bruyère, comme Montaigne, est connu pour un livre 
majeur. Le succès inouï de la première édition des Caractères 
engage La Bruyère sur la voie d'une amplification constante de 
son livre1. Et nous ne prétendons pas, dans cet essai, rendre 
compte de l'œuvre entière. Nous allons interroger le livre de La 
Bruyère dans des passages marqués de l'originalité stylistique, là 
où l'on voit l'artisan. C'est à l'écrivain que nous nous attacherons, 
tel qu'il se manifeste surtout dans les "portraits”, les “caractères”2 

Que peut-on dire d'un écrivain qui commence par déclarer au 
début de son livre: “Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus 
de sept mille ans qu'il y a des hommes, et qui pensent (...); l'on ne 
fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les 
modernes”3 Que dire de l'auteur qui met en doute l'effet même 
que produit son ouvrage et qui le conclut par cette phrase: “Si on 
ne goûte point ces caractères, je m'en étonne; et si on les goûte, je 
m'en étonne de même.”4? Voilà donc un livre qui ne peut rien 
nous apprendre, mais qui veut tout de même nous instruire: “On 
ne doit parler, on ne doit écrire que pour l'instruction.”5 On ne 
peut ni apprécier ni dénigrer au simple niveau, celui du plaisir ou 
du déplaisir que nous procure une lecture. Nous devons donc 
tomber d'accord avec Ménage que “M. de La Bruyère peut passer 
parmi nous pour auteur d'une manière d'écrire toute nouvelle6. 

Le propos de cette étude n'est pas de réécrire une histoire des 
sources dont a pu s'inspirer La Bruyère: Une étude approfondie 
                                                      
1 9 Editions des Caractères sont parues du vivant de La Bruyère;  I, II et III en 1688; IV en 1689; V 

en 1690; VI en 1691; VII en 1692 et la VIIIè me  édition en 1694. 
2 Comme l'autorise la définition du dictionnaire de Furetière (édition de 1727), pour qui un 
"caractère" est un "portrait" ou "la peinture des personnes ou des mœurs " 
3 Nous citerons Les Caractères dans l'édition de R.Garapon, Paris, Garnier, 1962. Elles seront 
indiquées par le numéro du Chapitre en Latin suivi du numéro de la réflexion en  chiffres arabe, ici 
(I, 1) 
4 (XVI, 50) 
5 "Préface", p.61 
6 Cité par, F. Jaouën, De l'art de plaire en petits morceaux, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère,     
P.U. de vincennes, 1996, p119 
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du style de La Bruyère dépasserait largement le cadre de cet essai. 
Nous nous contenterons donc de dégager rapidement des traits 
essentiels qui définissent, aux yeux de notre auteur, le style idéal 
dont il essaye de se rapprocher en travaillant à son ouvrage sur les 
mœurs. Nous essayerons, également, de montrer comment La 
Bruyère  se démarque de ses contemporains et comment se 
manifeste son libéralisme dans le style: “On pense les choses 
d'une manière différente, et on les explique par un tour aussi tout 
différent”1 dit-il. 

II. Corpus 

Quand on referme le livre des Caractères et que l'on essaie de 
définir le style de La Bruyère, on s'aperçoit que cette question 
n'offre pas de solution unique. Dire qu'il est “un style rapide, 
concis, nerveux, des expressions pittoresques, un usage tout 
nouveau de la langue, mais qui n'en blesse points les règles”2, 
voilà le jugement de Voltaire sur le style de La Bruyère, et nous 
n'avons presque rien à y ajouter. 

Dire que son style est “rapide”; c'est parler des qualités 
auxquelles visaient la plupart des prosateurs classiques et des 
moralistes. Mais La Bruyère tient à exprimer sans ambiguïté qu'il 
est destiné à dire. Il est soucieux d'une communication directe 
avec ses lecteurs auxquels il songe sans cesse et dont il veut être 
compris et apprécié et par là il fait sa cour et évite de déplaire. 
Nous pouvons cependant distinguer chez lui différents niveaux de 
style qui créent ce que nous pouvons appeler le style de La 
Bruyère qui dépend des exigences de l'instant de l'écriture. Tout 
écrivain n'est-il pas déterminé dans ses sujets essentiels par le 
style qu'il en est venu à admettre comme sien? C'est pourquoi 
nous voyons que La Bruyère vise le relief et l'éclat, à l'effet, à la 
surprise, à l'esprit: “l'on écrit régulièrement depuis vingt années 

                                                      
1 “Préface”, p.65 
2 Cf. M Pellisson, Célébration de La Bruyère, l'auteur des "Caractères" vu par vingt-six écrivains 
français des XVII,XVIII et XIX siècles.  Préface de Michel Mourlet, Paris, Valmonde-Tredaniel, 
1996, p.201 
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(...); l'on a mis enfin dans le discours tout l'ordre et toute la netteté 
dont il est capable: cela conduit insensiblement à y mettre de 
l'esprit.”1 

Il est vrai que l'écriture fragmentaire et le radicalisme de 
l'écriture de La Bruyère semblent l'introduire dans la  modernité. 
Il n'en reste pas moins comme le représentant du classicisme  le 
plus épuré. Ce classicisme du sublime est aussi le plus tendu entre 
la recherche de l'expressivité et la volonté de simplicité naturelle. 
La Bruyère, qui s'affirme comme partisan des Anciens, dans la 
Querelle, n'est-il pas, consciemment ou inconsciemment, et 
quoique sous le patronage des Anciens, quelqu'un qui inaugure la 
modernité? Il se réclame d'un univers qui est antérieur où il 
cherche des modèles de pensée et des modèles d'écriture. Nous 
pensons que La Bruyère revendique le patronage des Anciens 
pour faire tout à fait autre chose. 

La Bruyère ne s'annonce pas comme auteur original, d'autant 
moins qu'il va même jusqu'à s'approprier les citations2, restant 
ainsi fidèle à sa propre maxime “je l'ai dit comme mien”. Il situe 
ses Caractères dans la lignée des Pensées de Pascal et Les 
Maximes de La Rochefoucauld. Unis dans un genre et une 
époque, ils relèvent d'un même projet didactique qui vise la 
réforme des mœurs. Il s'agit donc de préciser dans quelle tradition 
La Bruyère a voulu s'insérer en donnant à son ouvrage le titre de 
Caractères. 

Il nous semble que La Bruyère a choisi le genre de “caractère” en 
toute connaissance de cause: c'est en héritier conscient d'une certaine 
tradition humaniste qu'il a pratiqué ce genre. Nous trouvons l'un des 
premiers indicateurs de ce fait  dans le “Discours sur Théophraste”. La 
Bruyère distingue trois types d'hommages de morale: “Les uns cherchent 
des définitions, des divisions, des tables, et de la méthode (....). Les 
autres, contents que l'on réduise les mœurs aux passions et que l'on 
                                                      
1 (I, 60) 
2 Les empruntes à Pascal, Montaigne et La Rochefoucauld sont nombreux pour en dresser la liste. 
Le plus visible est celui fait à Descartes, dans le chapitre "Des esprit forts", où La Bruyère reprend le 
raisonnement cartésien sur la preuve de l'existence de Dieu. 
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explique celles-ci par le mouvement du sang ...”1. Ces deux traditions ont 
déjà leurs héritiers en France aux XVIIe siècle2. Mais “il s'en trouve d'un 
troisième ordre qui, persuadés que toute doctrine des mœurs doit tendre à 
les réformer, à discerner les bonnes d'avec les mauvaises, et à démêler 
dans les hommes ce qu'il y a de vain, de faible, et de ridicule; d'avec ce 
qu'ils peuvent avoir de bon, de sain et de louable, se plaisent infiniment 
dans la lecture des livres qui, (…), se jettent d’abord dans leur 
application aux mœurs du temps, corrigent les hommes (…) les uns par 
les autres, par ces images de choses qui leur sont si familières, et dont 
néanmoins  ils ne s'avisaient pas de tirer leur instruction3. C'est la 
tradition à laquelle Théophraste, et que La Bruyère se propose de suivre. 
Deux termes doivent surtout retenir notre attention: “se plaisent” et 
“corrigent”. Ils illustrent un double projet,  à la fois esthétique et éthique; 
Mais le plus important est “l'application aux mœurs du temps”. Il s'agit 
donc et avant tout d'une mise en œuvre de principes préétablis; l'art serait 
donc le premier critère de ce type d'ouvrage, comme le précise La 
Bruyère à propos de Théophraste: ce dernier hérite en effet des “idées” et 
des “principes” d'Aristote pour décrire des “caractères”, mais il “se les 
rend propres par l'étendue qu'il leur donne, .... des Grecs”4 

III.Libéralisme et modernité dans le style de La 
Bruyère      (une nouvelle technique) 

Le statut problématique de l'œuvre de La Bruyère aurait donc 
sa source dans le modèle même dont s'inspire Théophraste. La 
question qui sera posée ici est d'essayer de montrer ce que La 
Bruyère attendait de ce genre, comment il en a fait le fondement 
d'un ouvrage et comment il l'a fait pénétrer dans le domaine du 
Littéraire. 

La Bruyère formule la théorie de l'originalité dans 
l'imitation; c'est reconnaître dès lors que l'originalité est non dans 

                                                      
1 " Discours sur Théophraste" p.4 
2 Cf. Emmanuel BURY,"La Bruyère et la tradition des "Caractère", in Littérature Classique, Journée 
d'étude organisée par le C.M.R.17, supplément 1991, Paris Klincksieck. 
3 "Discours sur Théophraste", p.4 
4 Ibidem, p.5 
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l'objet, mais dans le sujet; que la matière de l'art se renouvelle 
avec chaque auteur; qu'elle est inépuisable: “Horace ou 
Despréaux l'a dit avant vous. Je le crois sur votre parole; mais je 
l'ai dit comme mien. Ne puis-je pas penser après eux une chose 
vraie, et que d'autres encore penseront après moi”1. Il est clair que 
La Bruyère, par son effacement, veut rendre hommage aux 
anciens et aux habiles d'entre les modernes. 

Comme la fable pour La Fontaine, le “Caractère” peut 
apparaître avant tout comme un genre libre, qui n'est pas contraint 
à une forme fixe ou à un style unique. Peut-être est-ce là que nous 
trouvons la clé du choix de La Bruyère. Si son style est nouveau, 
il est également unique, au point d'avoir suscité des péremptoires 
jugements trois siècles plus tard. S. Doubrovsky juge que La 
Bruyère est le premier à imposer sa marque sur l'écriture 
littéraire; en un mot il “donne l'art lui-même à “voir” et à 
“sentir”2. Barthes, de son côté, estime que le livre des Caractères 
met en question les limites de la caractérisation; il explore les 
frontières mêmes du langage, et place la littérature, dont l'objet 
est de “désigner un trouble”, dans un “ailleurs” du monde, dans 
l’écart entre la chose et la parole3. L.Van Delft a mis, également, 
l'accent sur la variété des formes qui ont pris les traités de 
moralistes au cours du siècle: de la maxime au poème moral, en 
passant par la réflexion, le portrait, le dialogue, la “tendance au 
morcellement et à l'ouverture est générale”4. Or ce qui frappe et 
attire le lecteur de La Bruyère est justement une telle variété de 
ton, mais au sein d'une seule et même œuvre. L’auteur insiste lui-
même sur cet aspect: “Quelques-unes de ces remarques le sont 
[courtes], quelques autres sont plus étendues:on pense les choses 
d'une manière différente, et on les explique par un tour aussitôt 
différent, par une sentence, par un raisonnement, (…): de là 
procède la longueur ou la brièveté de mes réflexions.”5. Nous 

                                                      
1 (I, 69) 
2 Serge Doubrovesky, “Lecture de La Bruyère” dans Parcours Critique, Paris, Galilée, 1980, p.56 
3 Cf. Roland Barthes, “La Bruyère du mythe à l'écriture”, Préface aux Caractères, Paris, Union 
Générale d'Edition Coll. 10/18, 1980. 
4 L. Van Delft, Le moraliste Classique, Genève, 1982, p.241. 
5 “Préface”, p.65 
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voyons que la fameuse affirmation de La Fontaine: - “Diversité, 
c'est ma devise” - pourrait presque aussi bien être de La Bruyère 
lui-même. Dès la première édition, La Bruyère plaide en faveur 
de la même esthétique, lorsqu'il fait allusion à la manière dont il 

“exprime” - à partir de la 4ème édition, il écrira, plus clairement 
encore: “explique”, c'est-à-dire développe - une pensée: “L'on 
pense (...) par une peinture(...)” 

Notre propos, ici, ne saurait être de montrer comment ce 
programme se trouve réalisé. Nous viendrions, d'ailleurs, “trop 
tard” nous-même, après de remarquables analyse et étude, comme 
celle de S. Doubrousky ou de J. Brody1. Qu’il suffise de faire 

remarquer la quête de ce que, dès la 1ère édition aussi, l'écrivain 
appelle, “La grâce de la nouveauté”. En écrivant cela, c'est à La 
Rochefoucauld qu'il songe, mais il s'agit, non moins, d'une autre 
rencontre avec La Fontaine2. 

C'est donc par la forme que se distingue cet ouvrage qui est 
placé sous le signe de l'imitation. Les “Caractères” sont une 
imitation de Théophraste, dont ils reprennent, de l'aveu même de 
l'auteur, le fond et la forme3. Et dès le moment où La Bruyère a 
commencé à avoir conscience de l'œuvre qu'il projetait, il a 
imaginé la forme qui marquera son originalité. C'est le critique en 
lui qui aura été poussé à ce choix, celui qui, quand il commence à 
écrire, brise d'avance l'élan de l'écriture pour se plier sur son 
fonctionnement. Tout auteur doit se faire, pour lui-même, un 
critique désintéressé qui vise la perfection: “Tout écrivain,  pour 
écrire nettement, doit se mettre à la place de ses lecteurs, 
examiner son ouvrage comme quelque chose qui lui est nouveau, 
qu'il lit pour la première fois; (....) et se persuader ensuite qu'on 
n'est pas étendu seulement à cause que l'on s'étend soi-même, 

                                                      
1 S. Doubrovsky, “Lecture de La Bruyère”, dans Poétique, nº. mai-juillet, 1970, p.p, 195-201; J. 
Brody, Du style à la pensée, trois études sur les Caractères de La Bruyère, E. Lexington, French 
Forum, 1980. 
2 Cf. J. P. Collinet, Le Monde littéraire de La Fontaine, Paris, P.U.F., 1970.Sur les rapports entre 
l'auteur des Maximes et celui des Fables, voir du même critique: “La Rochefoucauld et La 
Fontaine”, dans Littérature, nº.5, automne 1986, pp.73-82. 
3 Voir le “Discours sur Théophraste” 
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mais parce qu'on est en effet intelligible1 et “Celui qui n'a égard 
en écrivant qu'au goût de son siècle songe plus à sa personne qu'à 
ses écrits: il faut toujours tendre à la perfection…”2. Tendre 
constamment à la perfection, donner la prépondérance au 
critérium de la beauté: “car quand une lecture vous élève l'esprit, 
et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne 
cherchez pas une autre règle pour juger l'ouvrage; il est bon, et 
fait de main d'ouvrier”3 

Son destin de critique a poussé La Bruyère vers un genre qui 
exige un resserrement, Une amplification de tout sujet, l'usage de 
la litote. Il est significatif que La Bruyère mette à l'entrée de son 
œuvre sa traduction de Théophraste; c'est dès le début, admettre 
un exemple d'écriture, consciente de ses privilèges. Ces 
constatations préliminaires nous orientent donc dès le départ vers 
la fragmentation du livre. Et on se demande quelle place occupe 
La Bruyère et son style dans la littérature française. “Nisard, 
Brunetière, écrit J. Hellegouarc'h4, semblent penser que La 

Bruyère appartient (....) encore au XVIIème siècle. Selon Sainte 
Beuve, Morillot ou lange au contraire, La Bruyère prépare la voie 
à Marivaux, Chamfort, et aux philosophes dont il “fourbit” 
l'arme5. Effectivement, “sa manière d'écrire est toute nouvelle” et 
sa phrase [la phrase de La Bruyère] indique un changement de 
direction” et nombreux sont ceux qui partagent cette opinion6. 
Certains voient chez La Bruyère “des choses” qui ne sont ni du 

XVIIème ni du XVIIIème siècle, mais “de tous les temps”, une 
saveur originale, comme dit Lanson, même par rapport aux 
écrivains des siècles suivants.  

                                                      
1 (I, 56) 
2 (I, 67) 
3 (I, 31) 
4 Jacqueline Hellegouarc'h,  La phrase dans les Caractères de La Bruyère schémas et effets, thèse 
présentée devant l'université de Paris IV, 12 juin 1972, p.1. 
5 Morillot, LA BRUYERE, Paris, Hachette et Cie, 1904, p.123 
6 Cf. E. Faguet, Les grands maîtres du XVIIè m e siècle, Etudes Littéraires, éditions contemporaines, 
Paris, Boivin et Cie éditeurs, 1885, p.356; 
Fr. Tavera, L'idéal et l'idéal religieux dans les Caractères de La Bruyère,  P.U.F., 1973, p.118; 
G. Marlet, Etudes littéraires sur les classiques français, p.434 
M. Lange, La Bruyère critique des conditions et des institutions sociales, Paris, Hachette, 
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     III-1. Le rapport auteur-lecteur 

Si l'on a tant insisté, pour en faire l'éloge ou la critique, sur la 
fragmentation du texte, C'est parce que c’est là que se trouve 
l'indice le plus sûr de sa nouveauté. C'est le discontinu qui a 
appelé l'attention en mettant l'accent sur un rapport nouveau entre 
le livre et son lecteur. Ce rapport marque une étape dans un 
processus d'émancipation de la lecture engagée. La lecture de 
l'œuvre impose au lecteur un code particulier. Il est appelé à une 
recréation par laquelle il cherche à prolonger les données du texte 
pour le doter d'un sens où il lui accorde une plus ample 
résonance. Le lecteur se fait interprète selon une méthode qui 
n'appartient plus à un système organisé s'appuyant sur un 
déterminisme textuel préétabli, mais selon une méthode au sens 
cartésien, celle de l'autoréférentialité. Il est appelé à lire sur le 
mode de la découverte à chercher du sens au-delà de la simple 
apparence. Il est parfois même interpellé par l'auteur lui-même, 
mais au défi de lire autre chose que son simple plaisir. 

Les principes du plaisir ne peuvent être définis parce qu'ils 
sont changeants. Ce plaisir dont le principe est la diversité, est 
donc impossible à formuler en théorie, et peut tout au plus être 
ramené à son effet. Comment dès lors écrire pour un public qui 
n'est défini que par sa diversité, comment être sûr de lui plaire si 
les raisons du plaisir ne cessent de changer, non seulement d'une 
personne à l'autre mais aussi dans le temps? Question en forme de 
constat que La Bruyère pose explicitement dès l'ouverture de son 
Discours sur Théophraste: “Je n'estime pas que l'homme soit 
capable de former dans son esprit un projet plus vain et plus 
chimérique, que de prétendre, en écrivant de quelque art ou de 
quelque science que ce soit, échapper à toute sorte de critique, et 
enlever les souffrages de tous ses lecteurs.”1 Mais au-delà de ce 
constat pessimiste, c'est que le plaisir du public ne suffit pas. Une 
autre nécessité intervient, celle que nous appelons la complicité 
du lecteur. Il faut trouver un public qui sache bien “distinguer 

                                                      
1 “Discours sur Théophraste”, p.3 
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entre poésie et histoire”1, et qui ne confonde pas la réalité et la 
figure. 

La Bruyère exprime sa confiance  dans la complicité 
potentielle des intelligences et “s'il n'y a pas assez de bons 
écrivains, où sont ceux qui savent lire?”2. “Si l'on jette quelque 
profondeur dans certains écrits, si l'on affecte une finesse de tour, 
et quelque fois une délicatesse, ce n'est que par la bonne opinion 
qu'on a de ses lecteurs”3. La Bruyère suggère l'idée d'un contrat 
entre l'écrivain et les lecteurs auxquels il s'adresse. Au travail de 
l'écriture, signe du respect de l'auteur envers ses lecteurs, doit 
correspondre chez ces derniers un effort de lecture active: 
“L'étude des textes ne peut jamais être assez recommandée; c'est 
le chemin le plus court, le plus sûr et le plus agréable pour tout 
genre d’érudition. Ayez les choses de la première main; puisez à 
la source; maniez, remaniez le texte; apprenez-le de mémoire; 
(...); songez surtout à en pénétrer le sens dans toute son étendue et 
dans ses circonstances; (...), tirez vous-mêmes les conclusions4. 

Cette méthode pour bien lire invite le lecteur à une 
appropriation personnelle du texte, au moyen d'un travail de 
mémorisation qui débouche sur des citations à voix haute5. 

L'activité de l'écrivain pour La Bruyère n'a rien d'accidentel: 
“C'est un métier que de faire un livre, comme de faire une 
pendule : il faut plus que de l'esprit pour être auteur.”6 Cet 
ouvrage “fait de main d'ouvrier” exige de la part de son public 
une attention et une estime tout aussi scrupuleuse. Il faut 
souligner ici la terminologie utilisée par La Bruyère dans sa 
Préface: l'“auteur” est en droit d'exiger (Ces conditions) de 
certains esprits”. Cette phrase élève la lecture au niveau d'un 
contrat soumis à certaines règles et à certaines conditions. D'où 

                                                      
1 (IX, 22) 
2 Ibidem 
3 (I, 57) 
4 (XIV, 72) 
5 Voir  M. Picard, La lecture comme jeu, Ed. de minuit, 1986. 
6 (I, 3) 
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l'introduction dans la Préface de la notion de “lecteur mal 
intentionné” qui refuse de souscrire aux termes tacites du contrat: 
“Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce serait encore 
trop que les termes pour exprimer les sentiments: il faudrait leur 
parler par signes, ou sans parler se faire entendre. Quelque soin 
qu'on apporte à être serré et concis (...), ils nous trouvent diffus. Il 
faut leur laisser tout à suppléer, et n'écrire que pour eux seuls...”1. 
Cette nouvelle figure, décrite en termes aussi crus, apparaît bien 
ici comme une nouveauté; on n'en trouve guère d'exemple avant 
La Bruyère. Ce qui est suggéré ici, c'est que la plupart des 
lecteurs ont tendance à lire dans un texte ce qu'ils veulent bien y 
trouver. Le seul recours de l'écrivain est alors de s'efforcer d'être 
“serré et concis”. C'est-à-dire que l'auteur, en découpant son texte 
imite par là la méthode de lecture des “esprits vifs et décisifs”. 

Cette technique d'écriture, qui permet à La Bruyère de battre 
le “lecteur mal intentionné” à son propre jeu, lui permet aussi de 
s'assurer que le public qu'il vise s'approche au plus près du public 
qui lit: La lecture est déterminée à l'avance par l'auteur lui-même. 
Nous voyons bien que l'entreprise de La Bruyère est tournée vers 
le livre et son lecteur. Il est clair que La Bruyère apporte ici une 
nouveauté, et qui ressemble à la naissance d'une prise de 
conscience de la spécificité de l'écrit. 

Le lecteur idéal de La Bruyère serait celui qui a tout lu, tout 
compris, et surtout, tout oublié, c'est-à-dire qui a perdu de vue le 
référent original. L’auteur idéal peut alors “imiter” les anciens et 
faire retrouver  sous sa plume une vérité en essence identique à 
elle-même, la “manière” de l'écrivain devenant le révélateur de 
cette essence. Ainsi, l'originalité de La Bruyère ne consiste pas à 
trouver du “neuf”, mais à retrouver l'origine, à s'approprier ce qui 
a été dit et à le redire, en imposant une marque particulière, une 
réactualisation, une “manière”, qui fait la différence du même au 
même. Toute l'entreprise de La Bruyère se résume à ces deux 
phrases: “tout est dit” et “je l'ai dit comme mien”. Si l'invention 
puise nécessairement dans le lieu commun, l'art d'écrire consiste 

                                                      
1 (I, 29) 
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en une disposition  nouvelle. L'énoncé comporte une ambiguïté 
notable: “Je le crois sur votre parole” transfère à l'interlocuteur 
lecteur la responsabilité d'une affirmation que La Bruyère paraît 
mettre en doute. Cela revient, comme le fait observer F. Jaouën, à 
contredire l'ouverture du livre; tout n'est peut-être pas dit, et on ne 
vient peut-être pas trop tard”. Ce ne serait pas la voix de l'auteur 
qui s'exprimerait dans la première réflexion1. 

S'inscrire dans son texte, La Bruyère traduit le point 
d'insertion de la littérature dans le monde. Nous pouvons penser 
aussi à La Fontaine, à Madame de Sévigné, à Voltaire. Ecrire et 
en même temps dire que l'on écrit, à qui l'on écrit, relève d'une 
pédagogie de dialogue entre gens du même monde. Cette 
inscription de La Bruyère dans son livre, en tant que personnage 
ou en tant qu'écrivain autant qu'en tant que témoin montre, nous 
semble-t-il, une modernité et une originalité. 

Quand on réfléchit à la pratique des lieux communs, de 
certains personnages dans lesquels tant de personnages ont cru se 
reconnaître, on voit que La Bruyère instaure une sorte de lieu 
commun, qui est le lieu d'une complicité, et qui, par plasticités, 
permet de créer un horizon d'attente pour les lecteurs.  

En donnant du jeu avec le référentiel, on établit un accord 
avec le public, et le lieu commun instaure ainsi une dynamique de 
lecteur qui correspond à cette conversation dont rêvent tous les 
écrivains. Ces lecteurs deviennent eux-mêmes auteurs en un 
moment pour peu d'explication qu'ils en aient. 

La forme brève liée de tout temps à une sagesse, appelle 
l'interprétation, laisse place à ce que Nietzsche appellera la 
“rumination”, pousse le lecteur à méditer pour en tirer le fruit. 
Elle donne donc au lecteur une part importante dans la découverte 
du sens; le laisse prendre la place de l'auteur. Elle présente toutes 
les qualités pour devenir au siècle classique une forme exemplaire 

                                                      
1 Voir, F. Jaouën, op.cit, p.122 
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de civilité de l'écriture, célébrée par La Fontaine et Boileau 
comme marque de politesse envers le public1. 

Le public, dessinant ce lecteur qu'il s'agit de persuader 
occupe une place tout à fait remarquable dans les Caractères. La 
peinture qu'en donne La Bruyère permet de circonscrire les 
grandes lignes d'attente et précise les critères de base mis en 
œuvre dans la réception2. Suivant que l'on lit un tel texte d'une 
façon ou d'une autre, sa portée et même sa signification, changent 
du tout au tout. On est, dès lors, en droit de poser la question: où 
se situe La Bruyère? Et qu'a-t-il voulu signifier au juste? 
Comment faut-il comprendre ses Caractères?  

III-2. Une nouvelle ouverture stylistique 

Nous estimons qu'il n'y a pas de différence absolue entre la 
lecture à haute voix et la lecture silencieuse. Dans cette dernière, 
chacun rencontre, pour son seul compte, l'ambiguïté observée. Il 
paraît certain que La Bruyère a délibérément tout pourpensé pour 
parvenir à cette indétermination qui apparente sa prose à la poésie 
et aux formes brèves musicales: “Cesser d'aimer, preuve sensible 
que l'homme est borné, et que le cœur a ses limites, c'est faiblesse 
que d'aimer; c'est souvent une autre faiblesse que de guérir... .”3  
La Bruyère sait bien “aiguiser notre curiosité” en tenant notre 
esprit en suspens, comme dit Faguet, en nous “ménageant des 
surprises”, “des débuts nouveaux et rares”4. Nous voyons bien 
que le nouveau lecteur est donc une composante reconnue et 
signalée dans le texte. La Bruyère lui accorde une certaine liberté 
de pensée: notre auteur dit ce qu'il pense en laissant à chacun la 
liberté de juger autrement que lui. 

Contrairement aux recueils d'apophtegmes, d'adages et de 
sentences, les Caractères ne constituent pas un livre de sagesse. Si 

                                                      
1 Voir la savante introduction de Jean Lafond aux Moralistes du XVIIIème Siècle, Ed. Robert Lafond, 
Coll. Bouquin, Paris, 1992. 
2 Voir également à titre d'exemple (I, 24,25, 27... .) 
3 (IV, 34) 
4 Cf. J. Hellegouoarc'h, op.cit,  p. II et III 
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la forme brève est traditionnellement censée favoriser la 
réflexion, encourager la méditation ou révéler une vérité par son 
aspect oraculaire, dans les Caractères le rapport qui s'instaure ne 
concerne plus la vérité, mais la certitude. L'entreprise de La 
Bruyère s'appuie donc sur un système de croyance  articulé à 
partir d'un postulat formulé de la manière suivante: la présence du 
lecteur entraîne la prise en compte de sa volonté de trouver du 
sens dont la finalité est le plaisir. De là la tendance générale de la 
Bruyère, la tendance à faire de l'esprit, c'est-à-dire, à poursuivre, 
par le style des effets voulus, prémédités, des effets de surprise, 
qui s'imposent à l'attention du lecteur et le captivent.  

Mais La Bruyère ne croit pas beaucoup à l'existence de ce 
lecteur capable d'aller au-delà de son “goût”, et qui saurait trouver 
dans son livre “ni plus ni moins que ce qu'il a lu”. En ce sens, La 
Bruyère est peut-être le “premier écrivain”, dont l'ouvrage doit 
nécessairement commencer par ces mots: “tout est dit”. 

Le livre des Caractères est problématique, il est vrai, mais on 
pourrait dire qu'il l'est volontairement: encouragé par les 
actualisations successives que le siècle avait fait subir au genre, 
l'auteur, peut-être par réaction à l'égard de l'esthétique, a opéré un 
véritable retour aux sources. Tout d'abord par la mise en place 
philosophique de son modèle, il rend hommage à la pratique 
érudite des humanistes dont il se constitue l'héritier; ensuite, par 
le choix d'une rhétorique elle-même suggérée par ces derniers, il 
instaure un genre littéraire nouveau, doté d'une extraordinaire 
souplesse1. Il nous offre un objet paradoxal, bien à l'image de son 
siècle, qui se tourne vers l'ancien pour trouver du nouveau, qui se 
greffe sur la rhétorique traditionnelle pour inventer une écriture 
dont la modernité est claire et nous séduit. Comme La Fontaine 
avait su le faire pour la fable, La Bruyère a transformé une 
pratique rhétorique en fait littéraire. 

                                                      
1 Voir E.Bury, “le classicisme et le modèle philosophique; la Fontaine, Racine et La Bruyère.” Dans 
l’Informations littéraires, 1990, nº.3 
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La Bruyère entend pratiquer la “satire ingénieuse” qu'il 
prêtait à Théophraste; l'adjectif même renvoie à la liberté du 
talent personnel auquel il veut laisser libre cours. Lorsqu'il écrit 
qu'il ne veut pas “faire le législateur”1, il rappelle bien qu'il ne 
veut être un nouveau Théophraste. Comme l'affirme la fin de sa 
Préface, La Bruyère n'est pas de “ceux enfin (...) qui veulent être 
crus”2 il préfère l'écriture du poète à celle du philosophe. Cette 
conviction, concentrée dans les expressions du Discours ou de la 
Préface, se retrouve dans le texte et notamment dans le premier 
chapitre3. 

L'ouvrage satirique fait donc l'objet d'un souci artistique 
avant tout. Cela est confirmé par les remarques où La Bruyère 
insiste sur la manière, par rapport à la matière; lorsqu'il note qu' 
“il faut plus que de l'esprit pour être auteur.”4 Il s'agit là d'un 
ouvrage de morale. L'objet de son texte est donc de toucher 
chaque lecteur pour l'amener à se corriger et non pas de viser des 
personnes existantes. La Bruyère a compris que c'est là que 
pouvait se manifester son originalité et que pouvait se situer son 
autonomie par rapport à ses contemporains. Là où le dramaturge 
met ses personnages en mouvement, La Bruyère tend à les figer. 
Ils naissent du milieu scriptural, s'engendrent eux-mêmes dans les 
réseaux des Caractères, se cantonnent définitivement dans un 
espace resserré selon les exigences d'une poétique fondée sur la 
réserve, la litote. “De l'homme, estime P. Soler5, La Bruyère 
accumule tout ce qu'il y a d'inhumain en l'homme; et l'objet 
dénature l'homme, au point que celui-ci n'est plus que l'objet, 
comme ce “jeune abbé en valeurs gris et à ramages comme une 
éminence, ou avec des mouches et du rouge comme une femme.”6 

Nous voyons bien, qu'il s'agit d'un genre libre, mais si La 
Bruyère avait pour but final cette défense de la liberté de 
                                                      
1 “Préface” p.64 
2 Ibidem p.65 
3 Voir (I, 4, 5, 6, 8,9…) 
4 (I, 3) 
5 Patrice Soler, Etudes littéraire, Jean de La Bruyère, les Caractères, Paris, P.U.F., 1994, p.109-110 
et 116 
6 (XIV, 16) 
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l'invention, pourquoi prenait-il, comme La Fontaine, tant de peine 
pour se donner des libertés par rapport à des règles qu'il avait bien 
l'intention de violer? Et en quoi cette liberté que l'écrivain prenait 
par rapport aux règles était-elle enrichie par ces règles qu'il 
transgressait? La vérité des termes que nous trouvons dans le livre 
(fragments, remarques, portraits... .) est essentielle et elle peut 
avoir une source rhétorique. Alors pourquoi citer Théophraste 
dans un ouvrage mondain, pourquoi se mettre sous son 
patronage? 

La Bruyère a une culture conservatrice dont il use 
polémiquement. Par une sorte de défi, il veut montrer qu'en 
s'inspirant des mêmes sources que les autres, on peut écrire un 
ouvrage sérieux et plein de sens. Quand on parle des clés, La 
Bruyère les rejette. Il est un auteur qui actualise un genre très 
ancien dont il est forcément tributaire. Et pour faire sortir son 
texte de la simple actualité, il le fait asseoir sur un socle plus 
éternel. C'est en s'appuyant très loin dans le passé que La Bruyère 
veut aller très loin vers l'avenir. Ajoutons encore que le choix 
même de la traduction de Théophraste place La Bruyère dans la 
tradition, née autour de l'Académie française, des traducteurs 
essayent de civiliser la culture passée de la rendre accessible à 
l'honnête homme: il faut civiliser la doctrine, disait Balzac, pour 
ne pas paraître pédant. Mais, c'est la discontinuité qui va faire 
signaler le livre de La Bruyère à la modernité. Et le méchant 

auteur du XVIIème siècle est devenu trois siècles plus tard pour 
Pascal Quignard “le premier à avoir composé de façon 
systématique un livre sous forme fragmentaire1. 

La Bruyère a compris que la maxime seule était impuissante 
à désigner l'universel et c'est par le détail qu'il a voulu illustrer la 
folie humaine, en ceci différent de Montaigne qui retient de son 
expérience des traits spécieux pour les hausser au niveau de 
l'universel : désignant un homme, La Bruyère essaye de 
représenter toute l'humanité. Mais chez les deux, le banal se revêt 

                                                      
1 Pascal Quignard, Une gêne technique à l’égard des fragments, Paris, Fata Morgana, 1986, p.114 
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des teintes du poétique et plus qu'il est accusé, plus le texte 
s'impose par ses arêtes manquées1. 

Le projet de notre auteur est didactique qui use la réforme 
des mœurs. Cherchant à convaincre le lecteur que son amour-
propre guide toute sa conduite, La Bruyère est confronté à une 
véritable aporie rhétorique, car il faut accorder au lecteur 
l'avantage du jugement tout en lui faisant voir que ce qu'il juge, 
c'est lui-même. Véritable mise en scène du sujet de l'énonciation 
qui montre au lecteur une vérité qui est déjà en lui: l'art de 
persuader repose maintenant sur une confusion entre énoncé 
universel à portée morale et énonciation particulière du moraliste, 
confusion qui est immédiatement reproduite au niveau de la 
lecture, et signalée par l'auteur lui-même2. La Bruyère essaye de 
réinvestir l'autorité de son texte en s'appropriant la vérité d'un 
énoncé par le style, et se trouve confronté à un lecteur qui lui 
résiste, qui s'insurge contre ses “calomnies "ce qui explique le 
choix stylistique de La Bruyère. 

La forme du texte, appartenant au genre dit la "forme brève”, 
est une composante majeure d'une persuasion qui cherche à 
toucher un public profane, le plus large possible, sensible à 
l'élégance du style et à l'aisance de la lecture. Mais dans 
l'intention d'entrer directement dans son texte, La Bruyère adopte 
un style qui évite les précautions ce qui entraîne une réduction 
des complexités de la syntaxe et un recours aux moyens 
d'expositions les plus élémentaires. Ainsi se propose le thème 
dans son intégrité, produisant un texte qui est réduit à l'essentiel 
avec la plus grande légèreté. La Bruyère joue avec son texte et le 
rend pétillant; le résultat en est un style d'une activité 
remarquable: “Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader 
ainsi; c'est un homme universel, et il se donne pour tel: il aime 
mieux mentir que  de se taire ou de paraître ignorer quelque 
chose..."3 ou encore dans ce passage: “N... est riche, elle mange 

                                                      
1 Voir, Patrice Soler, op.cit, pp.29-33 
2 Voir “Préface”, p.61 et suit. 
3 (V, 9) 
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bien; elle dort bien; mais les coiffures changent, et lorsqu'elle y 
pense le moins et qu'elle se croit heureuse, la sienne est hors de 
monde.”1 Il nous semble que ces personnages n’ont pas de 
communication avec la société, ils n'ont guère de communication 
entre eux au niveau du texte; ils font une apparition brève et 
cèdent ensuite la place à d’autres; ils durent ce que dure le 
fragment qui les encombre. C'est là la vraie originalité de La 
Bruyère. D'autres (Nicole, Bossuet, Bourdaloue, etc.) ont fait des 
observations pénétrantes sur les mœurs des hommes2. Mais le 
portrait de La Bruyère est d'un dessein net, d'un puissant relief, 
(…), le geste, l'expression de visage, l'allure, là il est passé maître, 
de pair avec Saint-Simon. Ce qu'il excelle à saisir, c'est le geste et 
l'attitude caractéristique: il est moderne en cela et le mot 
pittoresque vient à l'esprit constamment en le lisant. Voyons ce 
portrait à titre d'exemple: “Giton a le teint frais, le visage plein et 
les joues pendantes, l’œil fixe et assuré, les épaules larges, 
l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec 
confiance; (...). Il tient le milieu en se promenant avec ses égaux; 
il s'arrête, et l'on arrête; il continue de marcher, et l'on marche: 
tous se règlent sur lui3. C'est ce qui fait la place de La Bruyère 
bien à part dans son temps. “Tout l'esprit d'un auteur consiste à 
bien définir et à bien peindre”4 écrit-il. Bien définir, c'est voir 
exactement, sans confusion de ce qu'on regarde; de bien peindre, 
c'est trouver les mots qui expriment l'objet vu avec tout son relief 
et sa couleur: La Bruyère cherche à exprimer le juste et l'attitude 
caractéristique. 

Cette richesse pourrait être comprise comme le reflet de la 
liberté épidictique qui a été octroyé au caractère comme genre; le 
caractère serait en quelque sorte la démarque de la pensée à 
propos de tel ou tel objet. A cet égard, le refus de la “maxime" ne 
serait pas tant une volonté de se démarquer à tout prix de la 
Rochefoucauld que le désir de ne pas être enfermé dans la 
référence à ce modèle, peu libre aux yeux de La Bruyère; cela 
                                                      
1 (XIII, 13) 
2 Cf. Charles Asselineau, dans Célébration de la Bruyère…, op.cit, pp.174-175 
3 (VI, 83) 
4 (I, 14) 
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aboutirait en fin de compte à se réserver la liberté d'écrire aussi 
des "maximes", avec la possibilité d'amplifier d'une édition à 
l'autre. Cette liberté autorise  La Bruyère à ne pas s'enfermer non 
plus dans le genre du portrait. Ce qu'A. Stegmann a appelé les 
"pseudoportraits"1, parce qu'ils apparaissent au fil d'une maxime 
ou parce qu'ils ne sont qu'esquisse ou trop abstraits, relève 
précisément de cette liberté, que réserve La Bruyère : il échappe 
ainsi à la logique obligée du portrait2. La Bruyère a compris que 
la maxime seule est impuissante à désigner l'universel et c'est par 
le détail qu'il a voulu illustrer la folie humaine. 

Les Caractères servent à introduire dans l'œuvre de La 
Bruyère des exemples, des illustrations... etc. Même dans le 
domaine des "Caractère" qu'il tente de simplifier, La Bruyère 
admet la pluralité: “les hommes n'ont point de caractères ou, s'ils 
en ont, c'est celui de n'en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se 
démente point, (...); il leur coûte moins de joindre les extrémités 
que d'avoir une conduite dont une partie naisse de l'autre."3. Et si 
La Bruyère s'attache aux vices de l'homme, c'est qu'ils lui offrent 
le spectacle d'une brisure, des écarts par rapport à une norme. Les 
vices sont des sujets générateurs plus que les vertus, ce qui a été 
compris par tous les moralistes, qu'ils s'appellent Montaigne, 
Pascal ou La Rochefoucauld, des poètes tels que Baudelaire, des 
romanciers tels que Balzac, Zola, parmi tant d'autres. Les vues 
négatives de La Bruyère sont encouragées par un désir de style 
aux contrastes accusés. Ainsi un dialogue s'instaure, qui est le 
“rythme " nécessaire à l'écriture des caractères, mettant à nu le 
fonctionnement élémentaire du texte qui se fait. 

“La forme de la phrase (que La Bruyère emploie) crée le 
suspens, la feinte, le coup, l'insinuation ou la guillotine, la 
surprise terminale; c'est sans doute parce que La Bruyère connaît 
et voit, en imagination au moins, son public et ses réactions qu'il 

                                                      
1 Cf. A. Stegmann, Les Caractères de La Bruyère, Bible de l’honnête homme, Paris, Larousse, 1972, 
pp.81-84 
2 Voir Jean Lafond, “les techniques du portrait dans le Recueil des portraits et l’éloge de 1659” dans 
C.A.I.E.F, 18(1966), pp.139-148 
3 (XI, 147) 
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accorde tant d'importance  au mot de la fin”1. Cette forme brève, 
cette écriture discontinue, essentiellement détachée de toute 
forme de discours, est une nouvelle manière d'envisager le rapport 
entre le livre et son lecteur: La Bruyère met en place une pratique 
nouvelle de la lecture et, du même geste, une poétique 
incontestablement moderne, où la figure de l'auteur se brouille 
dans l'appel fait du lecteur. La Bruyère a une raison dans sa 
manière de commencer et de finir, dans ses interpellations 
soudaines, dans ses comparaisons hardies, dans la gradation de 
ses expressions et de ses figures qui se resserrent jusqu'à un 
dernier mot ou un trait auquel il s'arrête, parce qu'en réalité, au-
delà, il n'y a plus rien à dire. Voyons cette description des âmes 
vénales: “il y a des âmes sales, pétries de boue et d'ordure, éprises 
de gain et de l'intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire 
et de la vertu; coupables d'une seule volupté, qui est celle 
d'acquérir ou de ne point perdre (...). De telles gens ne sont ni 
parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des 
hommes: ils ont de l'argent."2, ou encore: "Fuyez, retirez-vous, 
vous n'êtes pas assez loin (...) Je découvre sur la terre un homme 
avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce qui 
se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu'il en 
puisse coûter aux autres, pouvoir à lui seul, grossir sa fortune, et 
regerer de bien."3 Y a-t-il une façon plus ingénieuse de nous 
présenter ce personnage et de nous engager à le fuir? L'art de La 
Bruyère se montre visiblement. Insistons pour finir sur l'allure 
essentiellement orale, pour ne pas dire théâtrale, du style de La 
Bruyère. Les Caractères sont faits pour être lus à haute voix, 
comme l'indique Mme J. Hellégouarc'h en conclusions de son 
étude remarquable4. A. Stegmann. Rêve d’une matinée poétique 
où les acteurs du théâtre français réciteraient, non des Fables de 
La Fontaine, mais des passages choisis des Caractères5. Quand un 
lecteur, préparé à la lecture de La Bruyère, voit au début du 
caractère un éloge (Cléante par exemple, honnête homme dont la 

                                                      
1 Cf. J. Hellegouarc’h, op.cit, p.523 
2 (VI, 58) 
3 (VI, 35) 
4 Cf. J. Hellegouarc’h, op.cit 
5 Cf. A. Stagmann, op.cit, p.153 
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forme est “la meilleure personne du monde et la plus 
raisonnable)1, il trouve dans ce commencement la menace d’une 
fin défavorable. La chute, que la nécessité de cette écriture 
impose, est presque  toujours inévitable. Dans l’accumulation des 
références aux qualités  - “chacun, de sa part, fait tout le plaisir et 
tout l’agrément des sociétés où il se trouve; l’on ne peut voir 
ailleurs plus de probité, plus de politesse.”2 - on présente une 
rupture, une surprise faite pour plaire au public: “ils se quittent 
demain, et l’acte de leur séparation est tout dressé chez le 
notaire3. La destruction du texte élogieux est si abrute que La 
Bruyère doit expliquer par une maxime - et le portrait 
rétrospectivement, fonctionne comme une maxime appliquée, 
développée et mise en mouvement. Les prévisions du texte 
entraînent un choix rigoureux des éléments qui sont nécessaires à 
l’agrément de la fin: “il y a, sans mentir, de certains mérites qui 
ne sont point faits pour être ensemble, de certaines vertus 
incompatibles.”4. 

Nous présentons la façon dont La Bruyère regarde; en fait il 
ne perçoit pas le vivant, l'être en état de mobilité. il ne soupçonne 
pas sur visage la possibilité d'un changement. Il ne perçoit que le 
masque, conçu comme un paravent conventionnel, comme 
l'estime J. Monton5. 

Nous avons remarqué que plusieurs Caractères sont 
présentés à la troisième personne du singulier, ce qui contribue à 
détacher l'auteur de son personnage, à lui accorder le statut du 
général et l'uniformité de la syntaxe devient un effet de l'art de La 
Bruyère: "Ruffin commence à grisonner; mais il est sain, il a un 
visage frais et un œil vif qui lui promettent encore vingt années de 
vie; il est gai, jovial, familier indifférent; il rit de tout son cœur, 
(...); et il est consolé” 6 . Les pronoms "il" dans ce passage, 
                                                      
1 (V, 43) 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Cf. Jean Mouton, “La Bruyère: le recours à l’objet”,  Les Intermittences du regard chez l’écrivain, 
Paris, Desclée de Brouwer, 1973, pp40-41 
5 (XI, 123) 
6 Cf. Danièle Chatelain, “Introduction interne et scène classique”, dans Poétique, 51(1982), p.371 
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comme dans bien d'autres, proposent le général appartenant à la 
maxime; ce "il" a souvent une valeur équivalente du "on". Cette 
monotonie syntaxique, assurée par les pronoms, traduit ce qui 
appartient à l'universel. Les caractères procèdent, souvent par le 
récit interactif, désigné par Daniel Chatelain comme “une forme 
parfaite de mise en lumière des lois de la nature humaine, laissant 
de côté le particulier  pour révéler le général”1 et dans la quelle 
elle trouve la langue dominante des moralistes, entre autres La 
Rochefoucauld et La Bruyère2 Nous estimons c’est là que réside 
un des traits essentiels de la technique de La Bruyère, procédant 
par juxtaposition d’éléments sans qu’il y ait confusion ni 
progression. Ces phrases articulées par le pronom étant 
syntaxiquement ce qu’il y a de plus élémentaire, figurent en elles-
mêmes des symboles d’idéal d’écriture lumineuse. La Bruyère par 
cette écriture interpelle le lecteur ou un interlocuteur supposé, lui 
conseille, le critique ou lui fait parler. Il se voit appelé à 
collaborer à une définition comme dans ce passage: “Qu’est-ce 
qu’une femme que l’on dirige? Est-ce une femme plus 
complaisante(…).Je vous entends, c’est une femme qui a un 
directeur.”3 Ou encore:“Je vais, Clitiphon, à votre porte; le besoin 
que j’ai de vous me chasse de mon lit et de ma chambre …”4 

A mesure que les éditions se succèdent, La Bruyère semble 

multiplier les ressources de l’art verbal. A partir de la 5ème, par 
exemple, notre auteur multiplie les marques de complicité directe 
avec le lecteur. L’utilisation des deux premières personnes se 
précise et les jeux sur l’antiphrase s’approfondissent5. Tout se 
passe comme si la recherche d’un esprit assimilié aux vertus 
d’atticisme avait informé le choix de bon nombre de remarques 
pour laisser s’exprimer ensuite les marques d’une fantaisie que L. 
Van Delft rattache au courant burlesque6. Le goût mondain 
s’affirmerait là dans les charmes de la nouveauté et l’espace 

                                                      
1 Voir Floyd Gray, La Bruyère amateur de caractères, Paris, Librairie A. g. Nizet, 1966, p371 
2 (III, 36) 
3 (VI, 12) 
4 Voir (III, 42), (VI, 12)… 
5 L.VanDelf, “La Bruyère et le burlesque”, C.A.I.E.F., nº.44, mai 1992, pp.291-306. 
6 Voir Boileau, œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1966, p.1 
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d’une formulation qui est celle de la liberté esthétique du bon 
mot, en lequel Boileau ne voit rien d’autre qu’une “manière vive, 
fine et nouvelle”1 de s’exprimer. “L’on a mis dans le discours, 
écrit La Bruyère2, tout l’ordre et toute la netteté dont il est 
capable: cela conduit insensiblement à y mettre de l’esprit”. Le 
“bien penser” s’affirme ainsi d’abord comme un “bien parler” où 
l’esprit, défini dans un double mouvement de conformité au goût 
collectif et de personnalisation du discours, constitue l’une des 
vertus essentielles du style de La Bruyère 

IV. Conclusion 

La nouveauté du style de La Bruyère est donc dans son 
savoir de conjuguer le respect d’un esprit mondain, dans la 
recherche de l’efficacité discrète dans le but d’affirmer une 
manière propre à lui où s’exprime la singularité de son génie. 
Cette nouveauté que nous appelons l’interaction entre l’auteur et 
son public. La matière du livre n’est-elle pas “empruntée” au 
public et n’offre-t-elle pas un “portrait après nature” des mœurs 
du siècle?3 

La Bruyère veut que ce qu’il donne au lecteur soit 
pleinement compris et que le destinataire s’en trouve déterminé à 
“se rendre meilleur”. Rappelons pour confirmer la portée de 
l’entreprise de La Bruyère, l’apophtegme bien connu: “Quand une 
lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous inspire des sentiments 
nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger 
l’ouvrage; il est bon, et fait de main d’ouvrier”.4 Voilà donc 
pourquoi “c’est un métier que de faire un livre” : il faut savoir 
utiliser l’outil en fonction du résultat escompté; voilà pourquoi: 
“il faut plus que de l’esprit pour être auteur5. 

                                                      
1 (I.60) 
2 “Préface” p.61 
3 (I, 31) 
4 (I, 3) 
5 Voir à titre d’exemples( II, 37,38,39), (VI, 6,7,8,9,38,53,55), (XI, 142,143). 
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Cette volonté de mettre de l’“esprit” dans l’expression se 
traduit par la recherche de la surprise, notamment à la fin d’un 
texte, par les antithèse affilées, par la surprise du même mot avec 
un sens différent et l’équivoque devient l’occupation de montrer 
la dualité du langage, à l’instant du comportement humain. 
Certes, Aristote et après lui quelques autres avaient examiné la 
relation entre le moral et le physique; mais ils n’étaient sortis des 
cadres de la philosophie. La Bruyère est sans doute parmi les 
premiers, s’il n’est le premier, à introduire cette notion en 
littérature. “Ce qui a plu d’emblée dans les Caractères et ce qui 
plaît toujours, c’est la surprenante variété de ce qu’on y trouve, 
matière et tours”1. Plus fécondes apparaissent les remarques sur la 
nouveauté du style de La Bruyère que J. Benda a résumé en cette 
formule: “le style de La Bruyère se lève comme une lumière 
blanche qui porte confondus tous les grands styles de notre 

époque, et que le prisme du XIXème siècle va dissocier.”2 

Alors sommes-nous arrivés trop tard, nous aussi, pour glaner, 
dévoiler et étudier le style de La Bruyère ? Cet auteur affirme 
qu’il est un “auteur”, et que son œuvre est le produit d’un 
“travail”, contrairement à l’immense majorité des écrivains de 
l’époque: La Préface signale que l’ouvrage est un livre écrit par 
un auteur. Et La Bruyère est le premier qui revendique son travail, 
affirme son statut non seulement d’auteur, mais aussi d’écrivain. 
Mais le livre défie, par sa lucidité, l’étude stylistique, comme 
nous le laisse entendre la remarque ambiguë avec laquelle 
l’œuvre se termine. 

“Si on ne goûte point ces Caractères je m’en étonne; et si on 
les goûte, je m’en étonne de même”3: une phrase termine le livre 
et ouvre une grande porte à tout chercheur souhaitant étudier le 
style de La Bruyère. 

                                                      
1 Prévost- Paradol Lucien, “Etude sur les moralistes français”, in Célébration de La Bruyère…, 
op.cit, p.10  
2 91- J. Benda, “De la pensée chez les moralistes”, dans Du style d’idées, Paris, Gallimard, 1948, 
p.12  
3  (XVI, 50) 
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