
Jean de la 
Bruyère

1645 - 1696



Éléments biographiques

• Fils d’un contrôleur des rentes de l’hôtel de ville de 
Paris.

• Licencié en droit à 20 ans.
• Devient en 1684 le précepteur du duc de Bourbon, 

petit-fils du grand Condé, élève médiocre et 
insupportable. 

• Ce poste lui permet d’observer la cour de Louis XIV et 
les « Grands » de près. 

• Il est l’auteur d’un seul ouvrage très important: Les 
Caractères. 

• Elu à l’Académie en 1693. 



Les Caractères
• Il publie en 1688 une première édition d’une traduction des 

Caractères de Théophraste, petit ouvrage qui comprend une série 
de portraits de différents caractères humains (l’impudence, la 
stupidité, la brutalité …). 

• Ce livre est de fait le prototype de la littérature fragmentaire. 
• Le succès énorme de l’ouvrage le conduit à donner successivement 

9 éditions différentes, toujours enrichies de nouvelles remarques, 
jusqu’à sa mort en 1696. 

• Ce succès exceptionnel est dû en grande partie au fait que la haute 
société y a vu des portraits « à clé », c’est-à-dire qu’ils auraient 
représenté des personnages réels de la cour; cela a occupé tous les 
commérages de la cour et de la ville pendant des années. 

• L’ouvrage de la Bruyère le fait classer dans les moralistes, et les 
inventeurs et théoriciens du style. 



Les principes du livre 

1. « Peindre » les hommes, en donner un portrait exact, 
d’après nature.

2. Mettre particulièrement en relief les défauts les plus
criants : l’avarice, la brutalité, la vanité, l’égoïsme…

3. Ridiculiser ces défauts en les exagérant, et en 
provoquant la moquerie.

4. Amener ainsi les hommes à se reconnaître et à se 
corriger; il s’agit d’un travail d’observation mais aussi 
de moraliste.

5. On rejoint ainsi la devise de la comédie : corriger les 
mœurs par le rire, « Castigat ridendo mores ». 



Les grands thèmes du chapitre sur 
l’Homme

• L’homme = l’être humain.

1. Dénoncer les plus grands défauts : la colère,
l’ingratitude, la bêtise, la vanité…

2. Passer en revue les différents âges de la vie : 
enfance, maturité, vieillesse …

3. Dénoncer l’importance excessive du besoin de
paraître dans la société aristocratique de la cour.

4. Donner à réfléchir sur le bonheur, le malheur, le 
sens de l’existence, l’importance de la mort. 


