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Recueil des originaux p. 3 n° 2 
 

 
Grand papier, de dimensions (L x H) 20,2 cm x 12,3 cm, dont une partie de la marge de gauche a été rognée. Le papier est percé de deux trous situés dans sa partie 

inférieure : celui de gauche est peut-être un trou d’enfilage en liasse. Le texte est encadré par une grande accolade (ou signe de transposition) située à gauche : voir les 
interprétations des accolades dans le chapitre consacré aux Études techniques. Le texte, qui à l’origine précédait ce fragment, n’a pas été retrouvé. Le fragment présent a 
conservé des traces de caractères issus de ce texte et coupés par le ciseau. 

 
L’écriture est celle de Pascal. 
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Pol Ernst, Album p. 160 : papier sans filigrane qui pourrait provenir d’un feuillet (23,5 cm x 37,5 cm) de type Cadran & France et Navarre / P ♥ H. 
 
Un numéro et un titre ont été ajoutés au verso du papier : (dans la marge de droite, parallèles aux pontuseaux et de bas en haut) 
 

 
 

Nous lisons : 9. misere de l’home 
 

Nous avons aussi observé des titres similaires, situés au verso d’autres papiers du Recueil, précédés souvent d’un numéro et non autographes : 
 

11. Preuves par l’Ecriture (RO 17-3 - Pensées diverses - Laf. 808, Sel. 655) 
20. Ignorance de l’homme (RO 491-7 - Dossier de travail 35 - Laf. 417, Sel. 36) 
Esdras 31. (RO 247-1 - Pensées diverses - Laf. 953, Sel. 417) 
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32. Obeissance de phantaisie (RO 164-1 - Pensées diverses - Laf. 797-798, Sel. 650) 
Esprit de geometri[e] (RO 169-2 - Pensées diverses - Laf. 513-514, Sel. 671) 
Philosophes (ou Philosopher) (RO 416-4 - Philosophes 3 - Laf. 141, Sel. 174). 

 
Ces titres semblent correspondre à un classement effectué avant la constitution du Recueil et dont l’auteur et le but restent à découvrir.  
 


