Ecrit d’appropriation sur Jean de LA BRUYERE
1ère 05

Objectif : mémoriser des citations en vue de la dissertation de fin d’année sinon, dans tous les
cas, travailler la formule...
Sujet : à partir des textes étudiés en lecture linéaire ou en commentaire littéraire ou bien de
votre propre lecture des Caractères (Livres V à X), vous allez rédiger entre un et cinq fragments
à la façon de La Bruyère qui s’inspirera ou s’inspireront de l’écriture du moraliste (bien que
j’attende de votre part une écriture de fragments originale), sur un sujet actuel de votre choix.
Votre ou vos fragments devront être construits selon les tailles des extraits 1, 2 ou 3 — cela
suppose donc que votre écrit ne devra pas excéder 1 page.
L’écriture devra en être ciselée…
Bonne écriture à vous !

I
Dans la société actuelle, le regard de l'autre est devenu plus important que l'opinion que nous avons de
nous-mêmes. Nous vivons comme ils nous disent de vivre, nous regardons comme ils nous disent de
regarder, nous jugeons comme ils nous disent de juger. Tout ce que nous faisons doit être conforme à la
vision que la société nous impose. Ce n'est plus nous qui pensons. Notre façon de penser ne nous
appartient plus car elle est annulée par des réflexions continues sur notre façon de nous habiller, notre
façon de marcher, nos préférences ou nos opinions. Ils nous forcent à nous intégrer et à nous fondre
dans la masse comme un grain de sable sur une plage immense. Le plus gros défaut que l'on puisse
avoir dans une société comme celle d'aujourd'hui est de se distinguer. C'est de se démarquer, d'être une
tache rouge dans un tableau gris. Ceux qui ne respectent pas les règles prédéfinies ne sont pas normaux,
ne sont pas respectables, ne sont pas conformes. Nous sommes comme dans un test constant où tout
est catalogué, étiqueté et rapporté. Nous devenons une masse monotone sans couleur et le pire c'est
que nous l'acceptons sans protester car c'est comme ça qu'il faut faire.

II
Nous vivons à travers un écran. On se parle par téléphone, on communique par chat, on s'en vante à
travers les photos publiées et on se compare à travers les réseaux sociaux. Tout le monde ne peut plus
vivre sans le besoin constant de montrer aux autres ce qu’il fait. Et tout cela pour qu'une autre personne
derrière un écran nous envie et veuille nous imiter. Montrer aux autres ce qui est bien et ce qui ne l'est
pas est devenu un travail. Pour ne pas se sentir différents ou atypiques, les gens imitent ceux qui ont « la
bonne façon de faire et les bonnes choses à porter ». Nous vivons tous les instants sous l'appareil
photographique de notre téléphone portable. Cependant, s’il n'intègre pas ce mode de vie, un individu
devient immédiatement un outsider social. Le simple fait de vouloir profiter d'un dîner au lieu de le prendre
est immédiatement critiqué. Nous sommes tous prêts à mépriser à travers un clavier la robe trop courte
de telle photo ou le sourire trop faux de telle autre. Personne ne vous dira plus ce qu'il pense de votre
personne mais tout le monde saura vous l'écrire sur whatsapp. Mais tous ces gens qui trouvent si facile
de juger les autres ont plus de mal à faire un examen de conscience. Nous critiquons la façon de penser
d'un individu même si nous l'adoptons dans le fait. Et dans tout cela où sont passés les principes moraux
et les anciennes valeurs respectées par nos parents ? On oublie dans cette société sans contraintes et
qui tourne toujours que derrière un écran il n'y a que le reflet de nous-même. Nous oublions les erreurs
que nous avons commises et cela nous amène à ne pas les accepter des autres. Tout doit toujours être
parfaitement irréprochable sinon nous ne valons plus rien. Nous vivons dans une société où il devient de
plus en plus difficile d'établir un contact visuel. Nous vivons dans une société où il devient de plus en plus
difficile de se regarder dans un miroir.

Amélie

Auparavant, la normalité était positive : synonyme qu’une personne est incluse dans la société,
qu’elle respecte les règles du jeu de l’endroit où elle évolue, qu’elle répond aux valeurs et aux attentes
de la société, qu’elle n’est pas bizarre et donc par conséquent fréquentable. Si une personne osait
penser, s’habiller, parler, manger, aimer, vivre différemment elle serait mise de côté, subitement elle
deviendrait transparente, invisible, insignifiante. Et si aujourd’hui on disait à ces personnes que malgré
les débats, les luttes, les manifestations et les scandales, la parole s’est libérée ; qu’elles seraient
écoutées, entendues, et prises au sérieux, qu’on pourrait même changer les choses pour elles, nous
croiraient-elles ? Si dans notre nation on peut aimer qui on souhaite, on peut appartenir à la religion que
l’on veut ; si les femmes peuvent voter, s’exprimer, travailler, devenir première ministre, divorcer quand
elles le souhaitent, avoir le choix de mettre au monde un enfant ou non ; si les faiblesses honteuses
d’autrefois sont maintenant reconnues, soignées et supportées ; les gens normaux reconnaîtraient-ils
leurs pays ?
Les sociétés évoluent, se libèrent, changent, et être normal est devenu banal, ennuyeux, inutile.
Pourquoi vouloir d’une personne qui a les mêmes cheveux, les mêmes yeux, la même couleur de peau,
la même orientation sexuelle, les mêmes centres d’intérêts, les mêmes opinions que tout le reste ? La
différence et la particularité sont plus reconnues et plus mises en valeur qu’avant, au point d’en effacer
parfois les personnes qui vivent simplement, qui n’ont rien à offrir de plus, qui n’ont rien de spécial pour
les autres. Là où l’on cherchait des personnes qui répondaient à des critères bien précis on engage des
personnes qui cassent tous ces critères et sortent du cadre. Où vont ces personnes qui ont grandi dans
l’optique de répondre à ces critères, ces personnes qui ne seront pas prises à un entretien d’embauche
ou acceptées dans une école parce que l’on compte le nombre de personnes différentes que l’on doit
choisir et qu’il ne reste plus de place ? Ne remettons pas en question l’avancée des sociétés et
l’intégration des personnes jugées comme différentes et inacceptables quelques décennies
auparavant ; mais acceptons-les sans hypocrisie, en toute honnêteté et choisissons-les non pas pour
leur différence mais pour ce qu’elles ont réellement à offrir ; ne les acceptons pas non plus parce qu’il le
faut et ne rejetons point certaines personnes pour leur banalité car celles-ci ne doivent pas non plus
devenir un poids ; le normal et l’anormal doivent disparaître en s’acceptant et en vivant ensemble.

Clémence

Il y a un pays où ce personnage n’est que mensonge et que dévotion. À la cour, à la ville,
même maquillage, même impulsion et même habit, elles ne sont que l’objet du plaisir interminable des
hommes. Le savoir des précieuses ridicules ne peut leur assurer le pouvoir et l’élégance. La peur, la
honte, le dégoût et le plaisir ne sont que des sentiments omniprésents dans cette société. Le féminin
n’est que le nom de cette sensualité cachée, ce monstre si puissant qu’il contrôle tout être intrépide.
Pouvons-nous dire que ces femmes sont des victimes ? Non mes frères, dans cent ans, lorsque le
monde aura changé et que les valeurs qui fondent notre patrie se seront envolées, la femme sera une
victime, victime des conséquences que ses ancêtres lui auront infligées. Nombreuses sont les femmes
qui profitent de leur séduction pour leur ascension sociale, profitons-nous d’elles ou profitent-elle de
nous ? Il y a un pays où le sexe de la femme n’est considéré que par le plaisir qu’il procure et non par
celui qu’il obtient.
Ce sexe n’est rien que celui qui fait vivre celui dit « fort ». L*** le ressentait lorsque à la cour
tous les regards étaient portés sur elle, lorsque à la cour elle était l’objet de tant de plaisir. Galanterie
présente si femme charmante est ; ainsi la faiblesse de l’homme apparaît lorsque cette femme accepte
d’être l’objet de sa volonté. Elle est aussi source d’inspiration pour nombre d’entre nous car son corps
nous transporte dans le désir de l’oubli. Chez les grands ou à la ville, elles ne sont que ce qu’on leur dit
d’être ou précieuses ou seulement attrayantes. Elles sont extrêmes, elles sont le tout et le rien, elles ne
peuvent pas vivre sans hommes alors que nous pouvons vivre sans elles mais sans bonheur. Nous
plaisons à certaines grâce à notre statut ou notre parole, la parole que nous leur donnons, celle qui fait
l'objet de beaucoup de promesses, toutes oubliées au lever du soleil. Pourquoi, dites-moi, pourquoi
devons-nous faire plaisir à ces sorcières qui ne veulent que l'éloquence et nos sous ? Ces femmes
savantes ne sont seulement que l'impertinence d'une société trop libertine.

Louise

Livre Du rapport aux autres et à soi-même.
40
Bien de fois vous avez eu tendance à rejeter ce qui n’était pas votre reflet. Cette aversion pour ce qui
vous est différent ne peut être plus ridicule que la raison de celle-ci. Vous avez dépouillé votre voisin de
ses richesses, dévasté son logement et l’avez persécuté ; il a réagi par la même violence mais vous
l’avez appelé « barbare », « monstre » et avez alourdi sa sentence. Par quelle douce virulence vous
êtes-vous permis d’estimer que vous valiez plus qu’un autre, par votre richesse, par vos biens, par votre
rang ? Fine destruction, habile atrocité, légèreté sauvage n’atténuent pas les saccages.
« Malheur, il a commis le même acte que moi, anéantissez-le, glorifiez-moi ! », vous vous estimez
dignes d’expulser l’étranger et vous êtes son reflet.

66
Il y a un monde dans lequel la valeur d’un individu dépend de la façon dont il est perçu par un autre. Qui
aurait pu imaginer que toutes ces parures, robes et costumes n’étaient que l’unique façon d’orner un
corps et de lui apporter de la valeur dans un monde où le regard est omniprésent et invivable ?
Condition intemporelle qui a subsisté et subsistera, elle est fatalité nécessaire pour un Homme en
perpétuel besoin d’approbation par une masse écrasante qui suit la même norme, pour être estimé puis
s’estimer. Ils affirmeront pourtant leur liberté mais se contenteront de s’en faire accroire.

72

Beaucoup associent les capacités à manier la parole avec l’intelligence, qu’ils se détrompent ! Un esprit
sagace et empli d’idées n’enrichira que par le fond une pensée souvent mal exprimée mais vraie.
L’éloquent est bien souvent trop écouté, il lui suffit de décorer les mots qu’il emploie pour dissimuler le
manque de connaissances qu’il a, stratégie lui permettant de gagner n’importe quelle bataille, pourtant
sans manquer de malhonnêteté. Les mots sont des horloges donnant plus ou moins bien les heures,
curieux de constater que l’heure donnée n’a pas le besoin d’être véritable lorsqu’elle est lue sur un
cadran doré et bien orné.

Norah

