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« PASCAL OU LA PENSÉE FIGURATIVE »

Méditations sur l’existence humaine, apologie de la religion, manifeste
sceptique... Beaucoup d’interprétations, souvent contradictoires, ont été́
données des Pensées de Pascal. Nous essaierons de comprendre pourquoi, à
partir d’une étude philologique précise des conditions d’écriture et de
publication de ce grand chantier laissé inachevé́.
Notre réflexion nous amènera à proposer une nouvelle lecture de la partie
ordonnée par l’auteur lui-même, suivant le fil conducteur d’une enquête sur le
bonheur. L’écrivain, dont on ne sait s’il faut le ranger chez les « littéraires » ou
chez les « philosophes », commence par démontrer l’incapacité́ de la pensée
rationnelle à résoudre les contradictions de notre existence, puis la nécessité
de passer à un autre mode de pensée, inspiré du typos paulinien et de l’art
poétique évangélique, repris et développé par saint Augustin sous le nom de
figura.
Nous rattacherons cette « pensée figurative » à l’activité́ du géomètre
pascalien, préférant systématiquement la figure au calcul, dans une démarche
synthétique à l’opposé de l’analytique cartésienne.
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