
La Bruyère, Les Caractères, chapitre XI, extraits -  

Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, 

leur fierté, l’amour d’eux-mêmes et l’oubli des autres : ils sont ainsi faits, c’est leur nature ; c’est 

ne pouvoir supporter que la pierre tombe, ou que le feu s’élève. 

 

Ménalque descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir, il la referme : il s’aperçoit qu’il est en 

bonnet de nuit ; et venant à mieux s’examiner, il se trouve rasé à moitié, il voit que son épée est 

mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons, et que sa chemise est par-dessus 

ses chausses. S’il marche dans les places, il se sent tout d’un coup rudement frapper à l’estomac 

ou au visage ; il ne soupçonne point ce que ce peut être, jusqu’à ce qu’ouvrant les yeux et se 

réveillant, il se trouve ou devant un limon de charrette, ou derrière un long ais de menuiserie que 

porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une fois heurter du front contre celui d’un aveugle, 

s’embarrasser dans ses jambes, et tomber avec lui chacun de son côté à la renverse. Il lui est 

arrivé plusieurs fois de se trouver tête pour tête à la rencontre d’un prince et sur son passage, se 

reconnaître à peine, et n’avoir que le loisir de se coller à un mur pour lui faire place. Il cherche, il 

brouille, il crie, il s’échauffe, il appelle ses valets l’un après l’autre : on lui perd tout, on lui égare 

tout ; il demande ses gants, qu’il a dans ses mains, semblable à cette femme qui prenait le temps 

de demander son masque lorsqu’elle l’avait sur son visage. Il entre à l’appartement, et passe 

sous un lustre où sa perruque s’accroche et demeure suspendue : tous les courtisans regardent 

et rient ; Ménalque regarde aussi et rit plus haut que les autres, il cherche des yeux dans toute 

l’assemblée où est celui qui montre ses oreilles, et à qui il manque une perruque. 

 

Dire d’un homme colère, inégal, querelleux, chagrin, pointilleux, capricieux : « C’est son 

humeur, » n’est pas l’excuser, comme on le croit, mais avouer sans y penser que de si grands 

défauts sont irrémédiables. 

 

Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les manières de la plupart des hommes : tel a 

vécu pendant toute sa vie chagrin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé, qui 

était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d’un courage fier et éloigné de toute bassesse. Les 

besoins de la vie, la situation où l’on se trouve, la loi de la nécessité forcent la nature et y causent 

ces grands changements. Ainsi tel homme au fond et en lui-même ne se peut définir ; trop de 

choses qui sont hors de lui l’altèrent, le changent, le bouleversent ; il n’est point précisément ce 

qu’il est ou ce qu’il paraît être. 

 

La vie est courte et ennuyeuse, elle se passe toute à désirer. L’on remet à l’avenir son repos et 

ses joies, à cet âge souvent où[5] les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse. Ce 

temps arrive, qui nous surprend encore dans les désirs : on en est là, quand la fièvre nous saisit 

et nous éteint ; si l’on eût guéri, ce n’était que pour désirer plus longtemps. 

 

Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter ; si elle est heureuse, il est horrible de la 
perdre : l’un revient à l’autre. 
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¶ Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver et qu’ils ménagent moins que leur 
propre vie. 

 

La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à tous les moments de la vie ; il est plus dur de 

l’appréhender que de la souffrir. 

 

Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du temps qu’ils ont déjà vécu ne les conduit pas 

toujours à faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage. 

 

Il n’y a pour l’homme que trois événements : naître, vivre et mourir ; il ne se sent pas naître, il 

souffre à mourir, et il oublie de vivre. 

 

Il y a un temps où la raison n’est pas encore, où l’on ne vit que par instinct, à la manière des 

animaux, et dont il ne reste dans la mémoire aucun vestige. 

 

Il y a un second temps où la raison se développe, où elle est formée, et où elle pourrait agir si 

elle n’était pas obscurcie et comme éteinte par les vices de la complexion, et par un 

enchaînement de passions qui se succèdent les unes aux autres, et conduisent jusques au 

troisième et dernier âge. La raison, alors dans sa force, devrait produire ; mais elle est refroidie et 

ralentie par les années, par la maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la 

machine, qui est dans son déclin : et ces temps néanmoins sont la vie de l’homme. 

 

Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, 

volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés ; ils rient et pleurent facilement ; ils ont des 

joies immodérées et des afflictions amères sur de très petits sujets ; ils ne veulent point souffrir 

de mal, et aiment à en faire : ils sont déjà des hommes. 

 

La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels aux enfants, disparaissent dans leurs jeux, 

où ils sont vifs, appliqués, exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se pardonnent 

nulle faute les uns aux autres, et recommencent eux-mêmes plusieurs fois une seule chose qu’ils 

ont manquée : présages certains qu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs, mais qu’ils 

n’oublieront rien pour leurs plaisirs. 

 

Les hommes dans le cœur veulent être estimés, et ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être 

estimés, parce que les hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertu tout 

autre avantage que la même vertu, je veux dire l’estime et les louanges, ce ne serait plus être 

vertueux, mais aimer l’estime et les louanges, ou être vain : les hommes sont très vains, et ils ne 

haïssent rien tant que de passer pour tels. 



 

Le monde est plein de gens qui faisant, extérieurement et par habitude la comparaison d’eux-

mêmes avec les autres, décident toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent 

conséquemment. 

 

Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et dans l’opinion des hommes, que nous 

connaissons flatteurs, peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de préventions : 

quelle bizarrerie ! 

 

La santé et les richesses ôtent aux hommes l’expérience du mal, leur inspirent la dureté pour 

leurs semblables, et les gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent davantage 

par la compassion dans celle d’autrui. 

 

Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injustice, de la douleur, de la moquerie, et elle 

serait invulnérable si elle ne souffrait par la compassion. 

 

On est prompt à connaître ses plus petits avantages, et lent à pénétrer ses défauts. On 
n’ignore point qu’on a de beaux sourcils, les ongles bien faits ; on sait à peine que l’on est borgne ; 
on ne sait point du tout que l’on manque d’esprit. 

Argyre tire son gant pour montrer une belle main, et elle ne néglige pas de découvrir un petit 
soulier qui suppose qu’elle a le pied petit ; elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire 
voir de belles dents ; si elle montre son oreille, c’est qu’elle l’a bien faite, et, si elle ne danse jamais, 
c’est qu’elle est peu contente de sa taille qu’elle a épaisse ; elle entend tous ses intérêts, à 
l’exception d’un seul, elle parle toujours, et n’a point d’esprit. 

 

Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui a travaillé une bonne épée, ou d’un 

statuaire qui vient d’achever une belle figure : il sait qu’il y a dans ces arts des règles et une 

méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils à manier dont il ne connaît ni l’usage, ni le 

nom, ni la figure ; et il lui suffit de penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain métier, 

pour se consoler de n’y être point maître. Il peut au contraire être susceptible d’envie et même de 

jalousie contre un ministre et contre ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon sens, qui 

lui sont communs avec eux, étaient les seuls instruments qui servent à régir un État et à présider 

aux affaires publiques, et qu’ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’expérience. 

 

L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides ; l’on en voit encore moins qui soient 

sublimes et transcendants ; le commun des hommes nage entre ces deux extrémités : l’intervalle 

est rempli par un grand nombre de talents ordinaires, mais qui sont d’un grand usage, servent à 

la république, et renferment en soi l’utile et l’agréable, comme le commerce, les finances, le détail 

des armées, la navigation, les arts, les métiers, l’heureuse mémoire, l’esprit du jeu, celui de la 

société et de la conversation. 

 



Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille vertus, que de se corriger d’un seul 

défaut ; ils sont même si malheureux, que ce vice est souvent celui qui convenait le moins à leur 

état, et qui pouvait leur donner dans le monde plus de ridicule ; il affaiblit l’éclat de leurs grandes 

qualités, empêche qu’ils ne soient des hommes parfaits et que leur réputation ne soit entière. On 

ne leur demande point qu’ils soient plus éclairés et plus incorruptibles, qu’ils soient plus amis de 

l’ordre et de la discipline, plus fidèles à leurs devoirs, plus zélés pour le bien public, plus graves : 

on veut seulement qu’ils ne soient point amoureux. 

 

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls : de là le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les 

femmes, l’ignorance, la médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu. 

 

Les haines sont si longues et si opiniâtrées, que le plus grand signe de mort dans un homme 

malade, c’est la réconciliation. 

 

La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne finissent qu’avec lui ; ni les heureux ni les 

tristes événements ne l’en peuvent séparer : c’est pour lui ou le fruit de la bonne fortune ou un 

dédommagement de la mauvaise. 

 

Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et combien il leur était difficile d’être chastes et 

tempérants. La première chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plaisirs, ou par 

bienséance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de les condamner dans les autres. Il entre 

dans cette conduite une sorte d’attachement pour les choses mêmes que l’on vient de quitter ; 

l’on aimerait qu’un bien qui n’est plus pour nous ne fût plus aussi pour le reste du monde : c’est 

un sentiment de jalousie. 

 

Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards : ils aiment les lieux où ils l’ont passée, 

les personnes qu’ils ont commencé de connaître dans ce temps leur sont chères ; ils affectent 

quelques mots du premier langage qu’ils ont parlé ; ils tiennent pour l’ancienne manière de 

chanter, et pour la vieille danse ; ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits, les 

meubles et les équipages. Ils ne peuvent encore désapprouver des choses qui servaient à leurs 

passions, qui étaient si utiles à leurs plaisirs, et qui en rappellent la mémoire : comment 

pourraient-ils leur préférer de nouveaux usages, et des modes toutes récentes où ils n’ont nulle 

part, dont ils n’espèrent rien, que les jeunes gens ont faites, et dont ils tirent à leur tour de si 

grands avantages contre la vieillesse. 

 

Cliton n’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires, qui est[13] de dîner le matin et de souper le 

soir : il ne semble né que pour la digestion. Il n’a de même qu’un entretien : il dit les entrées qui 

ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé ; il dit combien il y a eu de potages, et quels 

potages ; il place ensuite le rôt et les entremets, il se souvient exactement de quels plats on a 

relevé le premier service ; il n’oublie pas les hors-d’œuvre, le fruit et les assiettes ; il nomme tous 

les vins et toutes les liqueurs dont il a bu, il possède le langage des cuisines autant qu’il peut 



s’étendre, et il me fait envie de manger à une bonne table où il ne soit point ; il a surtout un palais 

sûr, qui ne prend point le change, et il ne s’est jamais vu exposé à l’horrible inconvénient de 

manger un mauvais ragoût ou de boire d’un vin médiocre : c’est un personnage illustre dans son 

genre, et qui a porté le talent de se bien nourrir jusques où il pouvait aller ; on ne reverra plus un 

homme qui mange tant et qui mange si bien : aussi est-il l’arbitre des bons morceaux, et il n’est 

guère permis d’avoir du goût pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus, il s’est fait du moins 

porter à table jusqu’au dernier soupir : il donnait à manger le jour qu’il est mort ; quelque part où il 

soit il mange, et, s’il revient au monde, c’est pour manger. 

 

Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles, des prisons et des supplices, je 

l’avoue ; mais justice, lois et besoins à part, ce m’est une chose toujours nouvelle de contempler 

avec quelle férocité les hommes traitent d’autres hommes. 

 

L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, 

noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une 

opiniâtreté invincible ; ils ont comme une voix articulée, et, quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils 

montrent une face humaine, et en effet ils sont des hommes ; ils se retirent la nuit dans des 

tanières où ils vivent de pain noir, d’eau et de racines ; ils épargnent aux autres hommes la peine 

de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain 

qu’ils ont semé. 

 

Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à lui-même ; souvent sans toit, sans 

habits et sans aucun mérite, répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures et les 

mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins et de ses titres qu’il ne 

changerait pas contre les masses d’un chancelier. 

 

Les hommes n’ont point de caractère, ou, s’ils en ont, c’est celui de n’en avoir aucun qui soit 

suivi, qui ne se démente point, et où ils soient reconnaissables ; ils souffrent beaucoup à être 

toujours les mêmes, à persévérer dans la règle ou dans le désordre, et s’ils se délassent 

quelquefois d’une vertu par un autre vertu, ils se dégoûtent plus souvent d’un vice par un autre 

vice ; ils ont des passions contraires et des faibles qui se contredisent ; il leur coûte moins de 

joindre les extrémités que d’avoir une conduite dont une partie naisse de l’autre ; ennemis de la 

modération, ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont ne pouvant ensuite 

supporter l’excès, ils adoucissent par le changement. Adraste était si corrompu et si libertin qu’il 

lui a été moins difficile de suivre la mode et se faire dévot ; il lui eût coûté davantage d’être 

homme de bien. 

 

Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d’esprit qui contribue à les rendre sages. 

 

Il faut aux enfants les verges et la férule ; il faut aux hommes faits une couronne, un sceptre, un 

mortier, des fourrures, des faisceaux, des timbales, des hoquetons[24]. La raison et la justice 



dénuées de tous leurs ornements ni ne persuadent ni n’intimident : l’homme, qui est esprit, se 

mène par les yeux et les oreilles. 

 

La raison tient de la vérité, elle est une ; l’on n’y arrive que par un chemin, et l’on s’en écarte par 

mille ; l’étude de la sagesse a moins d’étendue que celle que l’on ferait des sots et des 

impertinents. Celui qui n’a vu que des hommes polis et raisonnables, ou ne connaît pas l’homme, 

ou ne le connaît qu’à demi ; quelque diversité qui se trouve dans les complexions ou dans les 

mœurs, le commerce du monde et la politesse donnent les mêmes apparences, font qu’on se 

ressemble les uns aux autres par des dehors qui plaisent réciproquement, qui semblent 

communs à tous, et qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui au contraire 

qui se jette dans le peuple ou dans la province y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges 

découvertes, y voit des chose qui lui sont nouvelles, dont il ne se doutait pas, dont il ne pouvait 

avoir le moindre soupçon ; il avance par des expériences continuelles dans la connaissance de 

l’humanité, il calcule presque en combien de manières différentes l’homme peut être 

insupportable. 

 

 


