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Recueil des originaux p. 127-1 
 

 
 
 
Grande partie d’un feuillet, de dimensions (L x H) 22,8 cm x 17,8 cm, découpé près du texte. Un trou d’enfilage en 

liasse a été percé dans la partie inférieure du papier, à gauche de la première ligne du dernier paragraphe. 
 
L’écriture est celle de Pascal. 
 
Selon Ernst Pol, Album p. 13, des traces d’un filigrane non identifié (sommet d’une fleur de lys) seraient visibles 

sur le papier. Z. Tourneur (note 5, p. 74) dit que « le feuillet [est] marqué d’un filigrane aux armes de Louis XIII, avec 
les initiales I.C. » (c’est-à-dire FN / I ♥ C). Le réexamen de ce papier à l’aide d’une tablette éclairante ne nous a pas 
permis de confirmer les observations de Ernst et de Tourneur. 
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Remarque 
 
On peut apercevoir les traces d’un autre texte qui provient de la partie supérieure du papier RO 129 (Pensées 

diverses I - Laf. 585-586, Sel. 486) : ce texte, qui a été écrit par un secrétaire (donc très lisible), s’est reporté sur le 
papier RO 127-1 à un moment où les papiers devaient être un peu humides et conservés l’un en face de l’autre ; on 
peut lire, par exemple, sur deux lignes « boeauté Beauté / Par Language poetique » (voir ci-dessous, à droite de la 
flèche rouge). Le report d’encre se termine par « Et on appelle ce iarguon beaute poetique » (et on appelle ce jargon 
beauté poétique). 

 

 
 
Le texte du papier RO 129 n’est pas dégradé (ce n’est donc pas un problème de colle) et une partie du texte du 

fragment 127-1 s’est aussi reportée sur le papier RO 129 (ces traces sont beaucoup plus discrètes et ne sont visibles 
qu’en changeant le contraste et la luminosité de la photo). Le papier RO 129 porte aussi des traces de report du texte 
du papier RO 123-2 (Pensées diverses I - Laf. 570, Sel. 474) sur lequel se trouvent des traces du papier RO 129. Le 
texte reporté sur ce papier commence par « une iolie damoiselle » et se termine par « il s’agit de iuger de quelques 
vers ». Selon Pol Ernst, ces trois papiers ne proviennent pas d’une même feuille. 
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Nous avons reconstitué la position relative des 3 papiers au moment où les encres se sont en partie reportées sur 
les autres papiers : 

 
Les papiers RO 127-1 et 123-2 étaient séparés (sans se chevaucher) et n’étaient pas complètement en face du 

papier RO 129. Les papiers RO 127-1 et 123-2 étaient probablement collés sur un feuillet et le papier 129 l’était sur 
un autre ; ces deux feuillets devaient correspondre à deux pages consécutives d’un même cahier (montage A). Cette 
hypothèse est d’ailleurs vérifiée pour RO 129 : l’ancien support a été en partie conservé et reste visible dans l’angle 
supérieur droit. 

 

 


