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Blaise Pascal naît à Clermont-Ferrand, entre ses sœurs Gilberte 
et Jacqueline, et perd sa mère à 3 ans. Son père, président de 
la Cour des aides, la direction des impôts, lui donne une éducation 
catholique et l’instruit personnellement. 
À 9 ans, il déménage avec sa famille à Paris où il fréquente 
l’Académie parisienne du Père Mersenne, éminente réunion de 
savants à laquelle Descartes a participé quelques années plus tôt. 
Précoce, il rédige à 11 ans un Traité sur les sons et publie à 17 ans 
un Essai pour les coniques (1640), début d’une série de recherches 
scientifiques éditées tout au long de sa vie. Parmi ses inventions, 
il met au point la Pascaline pour aider son père, première machine 
à calculer. Il est aussi à l’origine de la presse hydraulique.
Jeune adulte, Pascal mène une vie mondaine, fréquentant femmes 
et hommes libres d’esprit. À cette époque, il est affecté par la mort 
de son père et l’entrée de sa sœur Jacqueline au couvent de Port-
Royal, foyer de la réforme catholique janséniste. Le jansénisme est 
un mouvement religieux formé en réaction à la morale relâchée de 
l’Église catholique.
À 31 ans, après quinze jours de coma dû à un accident de calèche, 
Pascal a une intense vision religieuse dont il prend note, qu’il appelle 
son Mémorial et qu’il coud dans son manteau. 
Dès lors, il vit retiré et publie sous pseudonyme Les Provinciales 
(1656), dix-huit lettres fictives qui défendent les jansénistes contre 
l’acharnement ridicule des jésuites, protégés par Richelieu. 
Le succès public de ces lettres n’empêche cependant pas les 
religieuses de Port-Royal d’être persécutées par Louis XIV. 
Jacqueline meurt.
Pascal renonce alors aux polémiques et rédige pendant 
ses dernières années une Apologie de la religion chrétienne, 
renommée les Pensées, un millier de notes éparses et difficiles 
à déchiffrer.
Il meurt à 39 ans d’une maladie mal identifiée. 

Suite de fragments inachevés parus en 1670, les Pensées ont pour 
but de convertir les non-croyants à la foi chrétienne. Rédigée dans  
un style alerte et efficace, cette œuvre est notamment célèbre pour 
l’argument du Divertissement (fragment 139), « la plus grande de 
nos misères » (171).



Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas 
savoir demeurer en repos dans une chambre.

Seulement rien ne peut nous consoler de notre condition faible et mortelle, 
si misérable lorsque nous y pensons.

Même à la plus belle position du monde, celle d’un roi,

s’il est sans divertissement, le voilà malheureux,

plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et qui se divertit.

Un homme qui a assez de bien pour vivre, s’il savait demeurer chez lui
avec plaisir, n’en sortirait pas.



De là vient que le jeu, la conversation des femmes, la guerre, les grands 
emplois sont si recherchés.

Ce n’est pas qu’on s’imagine que le bonheur, c’est d’avoir l’argent qu’on peut 
gagner au jeu, ou dans le lièvre qu’on court :

on n’en voudrait pas s’il était offert.

Ce ne sont pas non plus les dangers de la guerre, ni la peine des emplois 
qu’on poursuit.

C’est le tracas qui détourne de penser à soi.

Raison pour laquelle on aime mieux la chasse que la prise.



C’est pour cela que les hommes aiment tant le bruit et le mouvement,

que la prison est un supplice si horrible,

que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible.

C’est même en cela que consiste le bonheur d’être roi :

que tous ceux qui l’entourent l’empêchent de penser à lui. 

Les hommes recherchent le tumulte, telle est leur nature. La faute n’est pas là.



Le mal est qu’ils ont la vanité de croire que c’est la possession des choses 
qui les rendra heureux.

Ils se figurent sincèrement que le bonheur arrivera une fois les difficultés 
surmontées.

Ils ne sentent pas la nature insatiable de leur avidité...

Ainsi s’écoule la vie : on cherche le repos en combattant des obstacles, 

et quand on les a franchis,

le repos devient insupportable.



Finalement, l’homme est si malheureux qu’il s’ennuierait sans cause. Donnez-
lui le matin l’argent qu’il peut gagner chaque jour, vous le rendrez malheureux.

On dira que c’est l’amusement du jeu qu’il poursuit. Faites-le donc jouer 
pour rien, il s’ennuiera.

Il faut qu’il s’y échauffe, qu’il se pipe lui-même !

L’homme est par ailleurs si vain que la moindre chose suffit à le divertir.

Aussi triste soit-il, si on parvient à le distraire un peu, le voilà heureux.

Sans divertissement il n’y a pas de joie, avec le divertissement il n’y a pas 
de tristesse.


