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Recueil des originaux p. 255 n° 1 
 

 
 
 
Vestige d’un petit feuillet de dimensions (L x H) 17,7 cm x 22,4 cm, dont la marge de droite a été rognée. Aucun 

trou d’enfilage en liasse n’est visible. 
 
Le texte n’est pas autographe. Il a été écrit par un secrétaire de Pascal dont l’orthographe est hésitante. Le papier 

porte cependant une correction autographe sur une faute caractéristique d’un texte dicté : le secrétaire avait écrit 
dans au lieu de d’en. 

 
Ernst Pol, Album, page 60 : vestige d’un feuillet sans filigrane, issu d’un petit feuillet (17,5 cm x 25,5 cm) de type 

Écusson fleurette RC/DV. P. Ernst pense que le feuillet complémentaire, qui porte le filigrane, est le papier RO 253-2 
(Loi figurative 14 - Laf. 258-259, Sel. 290). Ce feuillet quasi-complet (voir ci-dessous), dont le texte a été écrit par le 
même secrétaire et complété par Pascal, a été conservé avec le premier feuillet. Il ne porte aucune trace de trou 
d’enfilage en liasse, ce qui remet une fois de plus en question la thèse que les liasses aient été le seul mode de 
conservation des papiers. 
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Peut-on affirmer, comme l’avance P. Ernst, que ces papiers ont été séparés post mortem, c’est-à-dire lors 

de leur collage dans le Recueil ? 
 
On peut être tenté de les rapprocher, en raison de la parenté thématique et de la suite logique des arguments qui 

y sont développés : théorie des contradictions au sein des Écritures, allusion aux sacrifices, prophétie d’Osée, 
nécessité de passer du sens littéral (la réalité) à celui de figure, sont des idées qui relient étroitement ces deux 
fragments. 

D’autre part, du point de vue matériel, il y a une forte probabilité pour que cela soit le cas : les textes portent la 
même écriture du secrétaire ; ils se suivent dans les Copies et ils ont été collés sur deux pages consécutives du 
Recueil (mais en ordre inverse). Enfin, l’absence de trou d’enfilage vient renforcer l’hypothèse d’une double feuille 
conservée intacte, posée sur une étagère ou dans un tiroir. 
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Mais cette conclusion n’est pas certaine :  
Pascal découpait parfois ses feuilles avant de les utiliser. C’est le cas, par exemple, des feuillets RO 361 et RO 

369 du fragment Imagination (Vanité 31 - Laf. 44-45, Sel. 78). Si les feuillets de RO 255-1 et RO 253-2 avaient été 
percés d’un trou, la conclusion aurait été facile, mais ce n’est pas le cas. 

Les Copies ne permettent pas de distinguer de façon sûre les limites des fragments. 
Aucun des deux textes n’a été écrit à cheval sur les deux feuillets : le feuillet RO 255-1 commence par un titre et la 

partie inférieure du papier, dont il manque 3 cm, a pu être rognée si elle était vierge, ou découpée par Pascal si elle a 
été utilisée pour une autre note dont on n’a pas retrouvé la trace. Dans les deux cas, les limites du texte sont 
évidentes, le texte ne continue pas sur le papier RO 253-2 et il n’est pas la suite du texte écrit sur RO 253-2. 

En conclusion, nous considérons que ces deux papiers sont indépendants et constituent deux fragments. 
 
 


