
Jean de La Bruyère, Les Caractères Chapitre V, « De la société et de la conversation», 7 (1688)
(portrait intégral)

Intro
La Bruyère fait partie des Anciens. Il s'inspire  de Théophraste de qui il  traduit  ses  Caractères.  
Moraliste, il ne développe pas une esthétique relative à l'écriture mais par rapport à la société et à la 
conversation. 
Ce caractère  s'adresse  à  tous  les  Honnêtes  Hommes et  s'inscrit  dans  une  polémique du XVIIè 
siècle :  le  combat  contre  les  Précieux  (à  l'instar  de  Molière)  et  notamment  contre  la  langue 
précieuse.

I/ Un faux dialogue et une dénonciation première

L'apparence d'un vrai dialogue
– On  peut  relever  les  éléments  caractéristiques  du  dialogue :  guillemets,  tirets,  deux 

interlocuteurs (« je » et « vous »), un jeu de questions réponses ( « répondez-vous », « Que 
dites vous ? »...).

– Deux interlocuteurs en apparence : le premier est le destinataire, représenté par « vous » et 
identifié  par le  prénom Acis.  Il  est  unique  et  omniprésent  (on compte une vingtaine  de 
« vous »)  —>  signe  que  le  caractère  se  porte  essentiellement  sur  lui.  Il  est  d'ailleurs 
interpellé, présenté en actions, en train de parler notamment dans la micro scénette finale.
Le deuxième interlocuteur est le « je » qui avant tout pose des questions à Acis (de façon 
directe ou pas) mais rapporte aussi ses réponses, parfois de façon déformée. Mais le locuteur 
est aussi présent sous un autre plan : il met en scène une situation (au présent de narration) 
avec un discours plus ou moins injonctif (« vous abordez »...) => il s'agit du discours du 
moraliste qui interpelle le lecteur au même titre qu'Acis. (questions et réponses ont alors 
disparu)

Un faux dialogue
– En fait, la réalité est différente car le narrateur est finalement l'unique interlocuteur d'un 

dialogue  fictif :  entre  guillemets  ne  sont  pas  les  réponses  réelles  d'Acis  mais  celles 
conseillées  par  La  Bruyère  (« Que  ne  disiez-vous  pas... »).  Les  réponses  sont  alors 
reformulées ou narrativisées (pas entre guillemets) : le narrateur joue seul les deux rôles du 
dialogue, ce qui met en valeur le côté incompréhensible du discours d'Acis qui nécessite 
d'être traduit.

– L'authenticité  n'est  alors  pas  vérifiée :  puisque  Acis  n'intervient  pas  directement  dans  le 
dialogue, le lecteur est amené à douter de sa présence => le dialogue devient finalement le  
discours d'un seul. Acis n'est donc qu'un personnage imaginable par le lecteur à partir des 
propos que La Bruyère lui fait tenir => c'est un stéréotype, comme le montre « vous et vos 
semblables ». 

L'originalité d'un faux dialogue et sa dénonciation première
Ce faux dialogue met en évidence le problème initial : l'incompréhension du narrateur face à un 
interlocuteur obscur.
Pourtant, initialement, le lecteur ne sait  pas à quoi est  due cette incompréhension :  la première 
question (« Que dites-vous ») pose le problème mais n'explique pas sa cause, i.e d'où vient cette 
incompréhension :  -  du  narrateur  (celui  qui  entend)  qui  serait  dur  d'oreille ?  Effectivement,  il 
n'entend pas au sens dix-septièmiste du verbe entendre = comprendre —> double jeu. 
Finalement, l'incompréhension est due à celui qui s'exprime et à l'obscurité de son langage. On peut 
alors penser que la morale est « il faut parler avec clarté ». Pourtant, le portrait d'Acis revet un 
aspect plus circonstancié au XVIIè siècle, en même temps que la dénonciation est plus marquée  : La 
Bruyère veut en fait condamner le refus d'Acis à s'exprimer clairement, souligné par son refus de la 



simplicité (« mais, répondez-vous, cela est bien uni [d'après le dictionnaire de Furetière = qui est 
sans ornement, sans fioriture] et bien clair », « parler phoebus » : en affectant de parler en termes 
magnifiques, tomber dans la galimatias et l'obscurité). 

II/ Une critique plus ambitieuse et polémique

Initialement
C'est d'abord la stigmatisation d'une manière de parler qui est « compliquée à plaisir » mais qui rend 
la  propos  obscur  notamment  par  prétention,  vanité  (« pompeux »),  d'où  l'incompréhension  du 
narrateur. Différente d'une maladresse accidentelle, cette manière de parler est celle des précieux. 
Cette  critique  fait  alors  apparaître  a  contrario  le  modèle  à  suivre  en  matière  de  conversation 
(honnête homme) : un style clair, simple et épuré de toute pédanterie. 

Une deuxième critique
Au centre du texte s'opère un tournant qui débouche sur une critique plus ambitieuse et bien plsu 
polémique : cette façon de parler est l'expression d'un manque d'esprit (« une chose vous manque ») 
i.e, c'est  le signe d'une certaine imbécillité.  (on note la récurrence de « esprit » qui le place en 
position centrale dans le discours). 
On aboutit donc à la conclusion suivante : 
pour La Bruyère, simplicité du langage <=> avoir de l'esprit, un lien indissociable les lie. 
Conséquence : la façon de communiquer est liée à l'esprit et si les précieux sont obscurs dans leurs 
propos, c'est qu'ils cherchent à faire croire q'ils ont de l'esprit mais cela fait en fait ressortir leur  
manque d'esprit. 
La dernière assertion permet en plus de souligner la vanité précieuse : ils comptent sur la vanité de 
leur langage pour être qualifiés de « bel esprit ».

La satire de la préciosité
Cette critique s'opère sur un ton satirique : un texte polémique qui a pour objectif de ridiculiser la 
cible du discours. Importance de la satire au XVIIè siècle : le ridicule tue socialement.
En effet, le lecteur est amené par le faux dialogue à deviner le galimatias utilisé par Acis, ce qui 
entretient avec le narrateur une certaine connivence : Le Bruyère met les rieurs de son côté —> bien 
que l'échange soit incomplet, il est explicite. 
De même que la critique prononcée, la satire du langage devient rapidement la satire de l'esprit 
précieux : 

– « jeter dans l'étonnement », La Bruyère déclare à Acis le contraire de ce qu'il attend !
– Comédie de la scénette finalement
– chute (ou conclusion) de la dernière proposition : « peut être alors croira-t-on que vous en 

avez » —> le modalisateur associé au futur de l'indicatif (certitude) met en fait en doute la 
réalité même de l'esprit d'Acis (et donc des précieux)... Le portrait se termine en ridiculisant 
la préciosité qui n'a en fait pas du tout d'esprit. 

=> Un portrait satirique/comique qui donne une leçon morale aux lecteurs en même temps qu'il  
donne  la  définition  de  l'honnête  homme en  société :  prône  la  clarté,  le  naturel,  la  simplicité, 
l'absence d'excès... 
—> registre épidictique (éloge ou blâme)
—> présent de l'indicatif, interrogations, mise en scène rende vivant le portrait
—> discours du moraliste généralisateur par l'emploi du présent gnomique.

Notes

Théophraste est un auteur grec du IVè siècle avant JC, disciple de Platon et successeur d'Aristote à 
la  direction  du  Lycée  (école  philosophique  fondée  par  Aristote).  Il  a  une  œuvre  polymorphe : 



moraliste (Les Caractères),  scientifique (s'intéresse aux plantes, origine et culture), commente le 
cours d'Aristote (Le Rire)

« Galimatias » est le général des troupes qui combattent la Princesse Rhétorique dans la Nouvelle  
allégorique de Furetière (1658).

« diseurs de phoebus » fait référence à Apollon (Phébus) et  ses oracles difficiles à comprendre. 
(+dieu de la lumière ?)

Polémique de la préciosité reprise notamment chez Molière et Les Précieuses ridicules :
sc  4,  Gorgibus :  « Je  ne  puis  rien  comprendre  à  tout  ce  baragouin »  (baragouin  =  terme  plus 
populaire pour galimatias)
sc 6 : « Il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende »
etc... 


