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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
C1, p. 377 v° 
 

 
 

Transcription de C1 
 

Nature S’Imite 
La Nature S’imite une graine jettée en bonne 

terre produit, un principe jetté dans un bon Esprit produit. 
 
Les Nombres imitent l’Espace qui sont de nature 

si differente. 
 
Tout est fait & conduict par un Mesme Maistre 

la racine, les branches, les fruicts, les principes les conse- 
quences. 

 
Quand tout se remüe egalement rien ne se remüe 

en apparence comme en un vaisseau, quand tous vont vers 
le debordement nul n’y semble aller celuy qui s’arreste 



Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr)                                  Pensées diverses III - n° 51 
 (Laf. 698-699 - Sel. 577) 

 

 2 

fait remarquer l’emportement des autres comme un point 
fixe. 

 
C2, p. 335 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
 

 
 
C2, p. 337 
 

 
 
 

Transcription de C2 
 

Nature S’imite. 
------------------------------ 

La Nature S’imite, une graine jettée en bo[nne] 

terre produict, un principe jetté dans un bon esp[rit] 

produict. 
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[p. 337] 
Les Nombres imitent L’Espace qui sont de nature si 

differente. 

 

Tout est fait & conduit par un mesme Maistre, la racine 

les branches les fruicts les principes, les consequences. 

 

Quand tout se remüe egalement, rien ne se remüe en apparence 

comme en un vaisseau ; Quand tous vont vers le debordement nul 

ny semble aller, celuy qui sarreste fait remarquer l’emportement 

des autres comme un poinct fixe. 

 
 
* 

 
 
Marques en marge de C1 (concordance, accolade et 8 au crayon) et présentation des titres dans C2 : voir la 

description des Copies C1 et C2. La personne qui a numéroté les textes dans C1 a regroupé ce fragment avec le 
fragment précédent (n° 136). 

 
Les Copies transcrivent le même texte, conforme à l’original à une exception près : elles regroupent les 

expressions Tout est fait & conduit par un mesme Maistre et la racine les branches les fruicts les principes, les 
consequences alors que le manuscrit passe à la ligne après un mesme maistre, et l’article initial des mots La racine 
porte la majuscule. 

 
Le titre a disparu sur l’original : voir cette étude dans la description du papier. 
 
 
 


