
Geometrie, finesse et premiers
principes chez Pascal

Pierre F6rce

Ce sont les esprits geometriques de Pascal; il; ne sont que logiques; ils n'ont point
l'esprit de finesse qu'il faut pour suivre les ph&inomrnes naturels.

-Claude Bernard, Irir, cipes de mMdecine expnrimentale (1878)L a distinction que fait Pascal dans les Pense'es entre l'esprit de
geometrie et l'esprit de finesse -st l'une des plus connues et les plus

souvent cit6es de son cruvre. (ette celebrite tient en partie au fait

que le fragnment intitul: "Difference entre l'esprit de geometrie et

l'esprit de finesse" a longtemps figure en t8te des Mditions les plus repandues

des Pensees. Dans l'edition Brunschvicg, ce fragment porte le numero un.' 11

ouvre la premiere section des Pen-e&s, intitulee: "Pensees sur l'esprit et le style".2

Dans l'argumentaire justifiant son classement des fragments, Brunschvicg

explique qu'il a regroupe dans la section 1 "des pensees eparses sur 1'esprit et le

style" dont on peut "tirer cc qu'on appelle la Rhhtorique de Pascal".3 Brun-

schvicg ajoute que "le fondement de cette rhetorique est une psychologie", 4 et

que la distinction entre esprit de geom(itrie et esprit de finesse est un des

fondements de cette psychologie. Lanalyse de Brunschivcg souligne a juste

titre les liens essentiels qui existent entre psychologie et rhetorique chez Pas-

cal.5 Elle a cependant l'inconvenient de p rsenter la distinction entre esprit de

geometrie et esprit de finesse commne une ,orte de preambule methodologique,

regroupe avec d'autres fragments sur des questions de "forme", alors que les

questions de "fond" sont traitees dans les autres sections. Or bien sur chez Pas-

cal tout se tient: I'art de persuader n'est pas separable de la reflexion sur les sci-

ences; iA est aussi intimement lie a la reflexion sur la croyance religieuse. On

reexaminera ici le fragment sur l'esprit de geom&rie et l'esprit de finesse en
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soulignant les liens fondamentaux qui cxistent entre rhetorique, science et reli-
gion cliez Pascal.

La perception des principes
Lesprit de geormtrie et l'esprit de finesse se distinguent d'abord parce qu'ils ne

travaillent pas a partir des memes principes. Dans l'esprit de gornetrie, les
principes sont relativement peu nombreux, et ils sont faciles a distinguer les uns
des autres. Ce que Pascal entend ici par principes est moins les premiers principes
que les d6finitions sur lesquelles se fondent les demonstrations. Par exemple, un
des premiers principes de la geomnetrie est: par deux points distincts, il ne passe
qu'tne seule droite; ou encore: le tout est plus grand que la partie. Ces principes,
indemontrables, puisqu'ils sont foncdateurs pour la geomrntrie, sont connus
naturellement. Tout le monde en a l'intuition. Un exemple de definition
geometrique est: "J'appelle triligne circulaire toutes les portions d'un quart de
cercle retranchees par une ordonnee quelconque au rayon".6 lJne fois defini le
triligne circulaire (et si l'on fait i'effort de comprendre la definition, qui n'a rien
d'intuitif) cette figure peut etre utilisee sans ambiguite. Si on place un triligne cir-
culaire a c&ti d'un rectangle, d'un triangle ou d'un demi-cercle, on pourra tou-
jours aisement distinguer toutes ces figures entre elles. C'est en cc sens que les
principes de l'esprit de geometrie sont "gros" (S6701L512). Meme si on est men-
talement myope, meme si on les voit de loin, on ne peut pas les confondre. Par
consequent, il suffit d'avoir un minimutn d'attention et de rigueur polur tirer sans
erreur les consequences de ces principes. Comine Descartes dans le Discours de la
methode, Pascal pense qu'il n'est pas necessaire d'etre particulierement intelligent
pour deduire les consequences des principes de la geometrie. Selon le mot de
Descartes au debut du Discours de la methode, "ce qu'on nomme le bon sens ou
la raison, est naturellemenit egale en tous les hommes" .7 11 suffit de faire usage de
sa raison et d'eviter la precipitation. Ces conditions etant requises, on arrivera au
but infailliblement: "11 faudrait avoir tout a fait l'esprit faux pour mal raisonner
sur des principes si gros qu'il est presque impossible qu'ils echappent"
(S670/1L5 12).

Dans l'esprit de finesse, en revanche, le nombre des principes tend vers l'infi-
ni. On est ici dans le domaine de l'inmtitioni, des jugements que l'on porte en
fonction d'une multitude de details, d'observations, d'experiences anterieures, de
souvenirs vecus ou livresques, d'analogies implicites, de je ne sais quoi, etc.
Autant les principes de 1'esprit de geometrie sont "gros", autant ceux de l'esprit
de finesse sont "petits". Une personne dou4e de l'esprit de finesse est comparable
a quelqu'un qui aurait une tres bonne vue; ou, pour emprunter une comparaison
~ la techlologie moderne, tin instrument d'optique qui aurait Lin tres grand
pouvoir de resolution: il faut pouvoir distinguer entre eux ces principes "si delies
et en si grand nombre" (S670/1L5 12). I 'esprit de finesse est, en ce sens, hautement
sujet a l'erreur. Premierement, il suffit d'omettre un seul principe pour que le
raisonnement soit fausse. Deuximemrent, la multitude des principes rend les
op&rations de l'esprit de finesse infiniment plus complexes que celles de l'esprit
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de geomrtrie. II ne suffit pas de n'avoir pas "tout a fait l'esprit faux" (S670/L512).
II est necessaire d'avoir "I'esprit juste" (S6701/L512).

Avec ou sanls art

L'autre difference fondamentale entre les deux esprits est que les principes de
l'esprit de geometrie sont artificiels, tandis qlue les principes de 1'esprit de finesse
sont naturels. Pascal, selon une image qui e, t traditionnelle depuis la philosophie
grecque, compare l'exercice de l'intelligenice a l'usage du regard. Ainsi, les
geom&res sont myopes, et les fins ont tres bonne vue. Cependant, les geom&tres
dirigent leur regard vers des principes qui ne sont pas naturellement connus de
tous les hommes. Cette operation demande un effort: "On a peine a tourner la
tete de ce c6t&-l, manque d'habitude" (S670/L512). Les fins, en revanche, n'ont
pas cet effort a faire: 'Mais dans l'esprit de finesse, les principes sont dans l'usage
commun et devant les yeux de tout le monde. On n'a que faire de tourner la tete
ni de se faire violence" (S670/L512). Autrerment dit, les principes de l'esprit de
geometrie sont abstraits, ils n'ont rien a vcir avec l'experience de la vie. II faut
faire l'effort de se souvenir de definitions etrangeres a nos intuitions naturelles
pour pouvoir effectuer un raisonnement gc'm6trique. On est ici dans le domaine
de l'artificiel. Seul un apprentissage rigoureiix permettra au geometre de changer
l'artificiel en naturel, et d'arriver a une apprehension intuitive des principes et des
definitions de la geom&rie: "Meme les propositions geomrtriques deviennent
sentiments, car la raison rend les sentiments naturels" (S5321L647). En revanche,
les principes de l'esprit de finesse sont tires directement de l'experience de la vie.
Aucutn apprentissage particulier, aucune technique n'est n6cessaire. C'est la vie
elle-mrme qui nous fait connaitre ces principes. En ce sens, l'esprit fin par excel-
lence est le mondain, celui qui cormaIt le inonde et les gens, celui qui a des ses
semblables l'experience la plus riche et la plus variee. Ce qu'il a tire de cette
experience, ce n'est pas une theorie, mais bhen plut6t le souvenir de mille details
infimes qui sont les "principes" sur lesquels il fonde ses jugements.

C'est la que Pascal change de metaphor . Les principes de l'esprit de finesse
sont si petits et si nombreux qu'on ne les "voit " pas a proprement parler: "On les
voit a peine, on les sent plutot qu'oni ne les vroit, on a des peines infinies a les faire
sentir a ceux qui ne les sentent pas d'eux-m&mes" (S670/1L512). LUexpression "on
les sent", qui caracterise les principes de l'esprit de finesse, fait echo a l'adjectif
que Pascal utilise des le debut du passage pour caractr&iser les principes de l'esprit
de geometrie: "Les principes sont palpables" (S6701L5 12). On n'a plus ici affaire
a la vue mais a une perception non visueli e, qui peut exprimer metaphorique-
ment deux notions contraires: (1) Une percc ption grossiere des choses qui se lim-
ite a leur surface; (2) Une perception plus a-Tective, plus profonde, plus intime et
donc plus juste des choses.

Dans le dernier temps de son analyse, Pascal revient a la metaphore de la vue.
Iesprit de finesse fonde ses jugements sur "un seul regard et non par progres de
raisonnemnent, au moins jusqu'a un certain degre" (S670/1L512). Les jugements
de l'esprit de finesse sont instantanes. Ils sent fond6s sur une perception globale
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des choses. L'esprit de geometrie, au contraire, avance pas a pas, marquant
scrupuleusement chaque etape entre les principes et les consequences des
principes.

Cette analyse pourrait faire croire que selon Pascal, l'esprit de geometrie et l'e-
sprit de finesse n'ont pour ainsi dire rien a voir l'un avec l'autre, et qu'ils s'ap-
pliquent a des objets entierement differents. En ce sens on aurait deux domaines
corrpl&ement separes, l'un "scientifique", I'autre "litteraire" correspondant a
deux facons de penser compltement hetrogenes. Or, Pascal rermarque que si les
jugemnents de l'esprit de finesse sont instantanes, ils n'en sont pas moins fondes
sur des raisonlenn ents iinplicites: "Ce n'est pas que 1'esprit ne le fasse, mais il le
fait tacitement, naturellement, et sans art" (S670/15 12). L'esprit de finesse
raisonne tout autant (et meme plus) que l'esprit de geometrie. Cependant, ses
raisonnements, fondes stir un nombre extr2rnement eleve de principes, sont
d'une complexite extreme. Ils sont, pour ainsi dire, invisibles a l'oeil nu. On pour-
rait, en theorie, les expliciter, les reconstituer pas a pas, rmais "ce serait une chose
infmnie de l'entreprendre" (S670/L512).

D'un cote, il est possible en theorie de decomposer les operations de l'esprit de
finesse. D'un autre crc3t, l'ideal vers lequel tend le raisonnement geom&rique est
l'intuition simultan6e de toutes les etapes d'un raisonnement. P'ascal rejoint sur
ce point le Descartes des Regulae ad directionem ingenii, qui, comme l'explique
Ravaisson, considerait que "c'etait une imperfection de notre esprit, consequence
de son commerce avec le temps, d'avoir besoin, pour saisir les rapports, apres en
avoir parcouru successivement les elements, de la memoire", et que pour amener
l'entendement aL la perception claire de l'union des prilcipes et des consequences,
"il fallait s'exercer a parcourir la serie des consequences de plus en plus rapide-
ment, jusqu'a ce qu'on en vint a reunir dans une apprehension d'un instant le
commenicement et la fin".8 Autrement dit, pour Descartes, l'exercice spirituel
particulier aux mathematiques consistait a transformer des raisonnements
dc'monstratifis en intuitions.) En ce sens, l'esprit de geometrie et l'esprit de finesse
ne sont donc pas deux manie,res radicalement differentes de penser: iA n'y a entre
les deux esprits qu'tne difference d'&helle.

On a vu plus haut que, selon Pascal, les premiers principes de la geometrie ("le
tout est plus grand que la partie", etc.) connus de fa,on naturelle et immediate.
Ils ont cette caracteristique en commLn avec les principes de l'esprit de finesse.
Cependant, Pascal suggere aussi en plusieurs endroits que la connaissance que
nous avons naturellement des pre-miers principes n'est ni parfaite ni universelle.
Par exemple, dans l'opuscule intitule De 1'espritgometrique, il remarque: "J'en ai
vu quelques-uns, trcs habiles d'ailleurs, qui ont assure- qu'un espace pouvait etre
divise en deux parties indivisibles, quelque absurdite qu'il s'y rencontre"."') Que
l'espace soit divisible a l'infini est un des premiers principes de la geometrie. Si
l'on est incapable de saisir ce principe, on est incapable de pratiquer la geometrie.
11 est remarquable que Pascal considere cette incapacite comnme une sorte de
handicap physique. En effet. pour Pascal, nous raisonnons avec notre ame, mais

notre connaissance des premiers principes vient de notre corps: "Notre ame est
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jetee dans le corps oui elle trouve nombre, temps, dimensions, elle raisonne la-
dessus et appelle cela nature, necessia et ne peut croire autre chose."
(S680/1.418). En ce sens, les premiers principes ne sont premiers que parce que
notre intuition est physiquement incapable de remonter plus haut ou de voir plus
petit. Dans le fragment intitule "Disproportion de l'homme", Pascal remarque
que la connaissance scientifique a affaire ai leux infinis. Il est evident que l'objet
des sciences est infini: "Nous voyons que trutes les sciences sont infinies en 1'e-
tendue de leurs recherches, car qui doute que la geometrie par exermple a tine
infinite d'infinites de propositions a exposer" (S230/L199). Ce que l'on sait
moins en revanche est que les sciences ont aussi un nombre infini de principes:
"Elles sont aussi infinies dans la multitudi et la delicatesse de leurs principes"
(S230/1.199). Pour Pascal, les premiers principes des sciences sont ii rechercher
dans l'infiniment petit. On peut dire qu'tn principe est a la science ce qu'un
point indivisible est a la ligne: "Mais nous faisons des derniers 'principes' qui
paraissent a la raison, comme on fait dans Il s choses mat&ielles oiu nous appelons
un point indivisible, celui au-dela duquel nos sens n'apercoivent plus rien,
quoique divisible infiniment et par sa nature" (S230/L199). Autrement dit, ce
qui fait qu'un point parait indivisible a l'ceil nu est la limite naturelle du pouvoir
de resolution de notre ceil. De meme, les premiers principes nous semiblent pre-
miers pour la seule raison que notre esprit ne voit pas plus loin.

Pascal est tres conscient des limites du mecanisme. Pour lui, les principes
mathematiques qu'utilise la physique sont utne simplification grosskre de la real-
ite. En ce sens, il serait inexact de separer sirictement les domaines d'application
de l'esprit de geometrie et de l'esprit de fin zsse. Il n'y a pas d'un c6t6 les mathe-
matiques et la physique, et de l'autre la "science humaine" (S573/L694). Seules
les mathematiques sont purement abstraites et rekvent entierement de l'esprit de
geometrie. Mais en physique, on a affaire aL toute la complexite du monde reel.
Comme l'crivait Ravaisson dans un tres b21 article de la Revue des deux mondes
en 1887, "dans la physique deja, on a aff2ire a des realiti&. Les phenomenes y
dependent d'un grand nombre de principes differents, et de principes difficiles a
saisir".11 Un grand medecin de la meme epoque fait echo au commentaire de
Ravaisson. Pour Claude Bernard, "en physiologie, l'esprit geometrique est
absurde; il faut 1'esprit de finesse"."2

Plus on raffine l'analyse, plus on trouve c e principes, "car qui ne voit que ceux
qu'on propose pour les derniers ne se soutiennent pas d'eux-memes et qu'il sont
appuyes sur d'autres qui en ayant d'autre; pour appui ne souffrent jamrais de
dernier" (S230/1199). C'est pour cela que les demonstrations de la physique ne
sont vraies que si l'on regarde les choses de .,uffisamment loin (ou si l'on est suff-
isanmment myope). Selon Pascal, Descartes croit que tout 'se fait par figure et
mouvement" (S 118/1L84), autrement dit que l'ensemble de la r6alitr peut &re
percu par l'esprit de geometrie. Mais cela n'est vrai qu"'en gros" (Sl 11/L84). Le
fonctionnement de l'univers ressemble a celui d'une machine, mais c'est une
machine si complexe qu'on mettrait un temps infini a la demonter et a la remon-
ter: "Composer la machine, cela est ridicule. Car cela est inutile et incertain et
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penible" (SI 181884). La realite, physique et humaine, est infiniment complexe.

L'esprit de geometrie et l'esprit de finesse ne sont que deux manieres differentes

d'apprehender cette meme realite.

Esprit et jugement

Les differences entre l'esprit de geometric et l'esprit de finesse ne sont donc pas

aussi grandes qu'il apparaissait au premier abord. Le fragmenelt intitule

"G6om6trie / finesse" permet de pousser plus loin l'analyse. Ce fragment com-

nmence par l'affirmnation si souvent citee: " la vraie eloquence se inoque de l'elo-

quence, la vraie morale se moque de la morale" (S671 /L513). Pascal y oppose "la

morale du jugement" a "la morale de l'esprit" (S671/L513). La morale du juge-

ment relve de l'esprit de finesse, tandis que la morale de l'esprit relve de l'esprit

de geom&rie: "La finesse est la part du jugement, la geomrtrie est celle de l'esprit"

(S671/1.513). La morale et ]'eoquence, en tant qu'elles obeissent a des regles,
peuvent etre traitees par 1'esprit de geometrie. Cependant, I'application stricte des

regles rencontre vite ses limites. C'est ainsi que 'I'eloquence continue ennuie"
(S636/L771). 1)De mme, l'application stricte de la regle rhetorique selon laquelle

il faut eviter les r6p&titions conduit a des resultats malheureux. II y a des repeti-

tions opportunes, et ceux qui les critiquent ne font que manifester leur etroitesse
d'esprit: "Et c'est la la part de l'envie, qui est avreugle et qui ne sait pas que cette

repetition n'est pas faute en cet endroit. Car il n'y a point de regle generale"

(S4521,515). Toute regle a des exceptions. En ce sens, les regles ne sont pas un

bon guide et it est peut-etre pr&ferable de s'en passer. C'est ici que l'esprit de

finesse reprend ses droits, et c'est en cc sens que le "jugement" se moque de "l'e-
sprit". La superiorite du jugement vient de ce qu'il ne s'embarrasse pas de regles

et conclut instantanement et sOrement. En cc sens c'est l'esprit de finesse qui tri-
otnphe, et "tout notre raisonnement se reduit a c6der au sentiment"

(S455/L530). la difficult6, cependant, est qu'il est presque impossible de dis-

tinguer un jugement fonde sur une intuition juste d'un jugement fonde sur une
lubie ou un caprice: "'un dit que mon sentiment est fantaisie, l'autre que sa fan-
taisie est sentiment. 11 faudrait avoir une regle" (S455/1L530). Le premier motive-
ment de l'esprit est donc de juger par regles, ensuite de se moquer des regles, et

enfin de chercher des regles qui permettraicnt de distinguer les jugements justes

des jugements fantaisistes. Or, pour enoncer de telles regles, "la raison s'offre,
mais elle est ployable a tous sens. Et ainsi il n'y en a point" (S455/L530).

Cette arnbiguite du rapport entre l'esprit et les regles se retrouve dans la svn-

taxe meme de la phrase qui oppose la morale du jugement a la morale de l'esprit:
"La morale du jugement se moque de la morale de l'esprit, qui est sans regles"

(S671/L513). Comme le remarquaient deja Havet et Brunschvicg, la logique de

la demonstration semble demander qu'on mette d'un c6tc la morale de l'esprit,
relevant de 1'esprit de geometrie (et operant par regles), et de l'autre la morale du

jugement, appartenant i l'esprit de finesse (et operant sans regles). Or, contraire-
ment a notre attente, c'est ici la morale de l'esprit qui est "sans regtes". Brun-

schvicg propose d'interpreter le passage selon ce que demande la logique de la
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demonstration: "II est dans le sens du fragment que la morale sans regles soit celle
du jugement et non celle le l'esprit on est ainsi conduit a rapporter, avec Havet,
qui, a la morale dujugenent7 '.13 Le problnme se complique encore si l'on consid-
ere le fragment S457/L534: "Ceux qui jug-nt d'un ouvrage sans regle sont a I'e-
gard des autres comme ceux qui ont une miontre a l'egard des autres". Fidele a la
logique de son interpretation du fragment S671/L513, Brunschvicg corrige le
texte et propose la lecon suivante: "Ceux qui jugent d'un ouvrage sans regle sont,
a 1'6gard des autres, cornme ceux qui [nlont [pas del montre a l'egard des
autres"."4 Pour Brunschvicg, l'image de la montre est incompatible avec la notion
de jugement "sans regle". ll faut donc, selon lui, corriger le texte. Brunschvicg cite
cependant en note la lectia difficilior proposee par Delatouche et Arnoult: 'juger
sans regles c'est juger par sentiment, et le snitiment equivaudrait a la montre".15

Il rapporte aussi I'anecdote selon laquelle Pascal portait toujours une montre
attachee a son poignet gauche, qu'il pouvait consulter sans que personne s'en
aper,cut. Cette anecdote eclaire le reste du. fragment S45 1/L534:

Iun dit: "11 y a deux heures." - L'autre dit: 'I1 n'y a que trois quarts d'heure." - Je
regarde mna montre, et je dis a l'un: "Vous vous ennuyez", et a I'autre: "Le temps ne
vous dure guere, car it y a une heure et dermie". Et je me moque de ceux qui disent
que le temps me dure a moi et que j'en juge par fantaisie. Ils ne savent pas que j'en
juge par ma montre.

Le sens du fragment est que le jugemeni: "sans regle" est paradoxalement plus
sur que le jugement fonde sur des regles, de meme qu'une montre mesure le
temps de maniere plus fiable que la perception subjective que nous avons du
temps qui passe. La phrase: "Je me moqur de ceux qui disent que le temps me
dure a moi et que j'en juge par fantaisie" fait echo a: "La vraie morale se moque
de la morale" (S671/L513). La morale "sans regle", fondee sur le sentiment, est
plus sCure et plus objective que "la morale de l'esprit". On se heurte cependant ici
a la difficult6 mentionn&e plus haut. Pascal ecrit: "La morale du jugemient se
moque de la morale de l'esprit, qui est sans regles" (S671/L513). On resout le
plus souvent la difficulte comme le fait Brunschvicg en rapportant "qui est sans
regles" a la morale du jugement et non a celle de 1'esprit. Peut-on cependant
fonder une interpretation cobhrente sur le sens que semble imposer la syntaxe du
passage: c'est la morale de l'esprit qui est "sans regles", et non celle dii jugement?
Remarquons tout d'abord la legere diff6tence orthographique entre les deux
fragments en question. Dans le fragment S671/1L513, le mot est au pluriel: "La
morale de l'esprit, qui est sans r?gles". "Dam; le fragment S451 /1.534, il est au sin-
gulier: "Ceux qui jugent d'un ouvrage sans regle [. . .]". L'expression "sans regle"
(au singulier) se trouve dans plusieurs passages des Essais de Montaigne, et tou-
jours avec une connotation fortement posir:ive. Par exemple, parlant de sa sante,
Monitaigne dit: "je l'ai libre et entiere, sans regle et sans autre discipline que de ma
coutume et de nmon plaisir'.' 6 Ou encore, il oppose la maniere dont "les savants
partent et denotent leurs fantaisies plus spc cifiquement, et par le menu" avec sa
maniere a lui, qui est "sans regle".17 On sait que le desordre apparent des Essais
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constitue pour Pascal l'ideal du style.) l'expression "sans regle" (au singulier),
avec sa coinotation positive, est donc probablement empruntee a Montaigne.

Quant 'a 1'expression "sans regles" (art pluriel), elle ne se trouve pas chez Mon-
taigne, mais on la trouve au 17e si&cle, avec une connotation qui est presque tou-

jours negative. Par exemple, La Bruy&re parle de "livres froids et ennuyeux, d'un

mauvais style et de nulle ressource, sans regles et sans la moindre justesse"."9 "Sans

regles" dans ce sens signifie deregle, prive de regles, alors que "sans regle" (au sin-

gilier), au sens oui 1'emnploient Montaigne et Pascal, signifie "sans s'assujettir a

une r&gle".
Le fragment S471/1.574 permet de comprendre comment l'esprit, qui fonc-

tionne avec des regles, peut se retrouver "sans regles":

Un miracle. dit-ont, affermirait ma creance. On le dit quand on ne le voit pas. Les
raisons qui, etant vues de loin, paraissent bomer notre vue, mais quand on y est
arrive on commence a voir encore au-dela: rien n'arrete la volubi1irt de notre esprit.
II n'y a point, dit-on, de regle qui n'ait quelque exception ni de v6rit6 si generale
qu'elle n'ait quelque face par oh elle nianique. II suffit qut'elle ne soit pas absolunient
universelle pour nIOUs donner sujet d'appliquer l'exception au sujet present et de
dire: cela n'est pas toujours vrai, donc it y a des cas oil cela n'est pas. 11 ne reste plus
qu"a montrer que celui-ci en est. Et c'est a quoi on est bien maladroit ou bien nsal-
heureux si on ne trouve quelque joint. (S471/L574)

Dans ce passage, "l'esprit" est la faculte de voir des causes et d'enoncer dtes

regles. Or, cette capacite peut etre trompeuse si elle n'est pas controlee par lejuge-

ment. Ce sens dii mot esprit correspond 'a l'unes des definitions du Dictionnaire

de 1'Acade6mie de 1694: "I.a facilite de l'imagination et de la conception", qui est

accompagnee de 1'exemple suivant: "11 a beaucoup d'esprit, mais il n'a point de

jugement". Autrement dit, 1'esprit fonde bien ses raisonnements sur des regles,
mais ces regles ne sont operatoires que si on reste suffisamment "loin" de soil

objet dl'eude. Lorsqu'un objet est vu de loin, les regles qui en rendent compte

paraissent sans exception (et donc une exception a ces regles tie peut etre que

miraculeuse). En revanche, quand 1'esprit s'approche suffisamment de son objet

d'etude, il d6couvre que ces regles sont insuffisantes. Chaque fois qu'il examine
les choses suffisamment en detail, il trouve des exceptions. Par consequent, les

raisonnements de l'esprit sont satisfaisants "en gros" et tant qu'on reste suffisam-

ment loin de l'objet. Mais la tendance naturelle de l'esprit est de vouloir toujours

aller voir plus pres: " Rien n'arrete la volubilite de notre esprit" (S471/1,574). L'e-
sprit n'est jamais a court de raisons et d'explications, et iJ est toujours pret a

enoncer de nouvelles regles qui font exception aux pr6cedentes: "c'est 'a quoi on
est bien maladroit ou bien malheureux si on ne trouve quelque joint"

(S471/1574). C(omme le dit Pascal dans le fragment S45 111530, il faudrait, pour
controler la propension de notre esprit 'a enoncer sans cesse de nouvelles regles et

de nouvelles exceptions, faire appel au "sentiment" (la facult6 qui fonde le juge-
ment). Or, comme on l'a vii plus haut, cette faculte est suspecte parce qu'on a dti

mal a la distinguer de la "fantaisie". En ce sens, "il faudrait avoir une regle"
(S45 1/1530) pour juger des exceptions a la regle. On retombe alors sur ce qu'of-
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frent 1'esprit et la raison: "La raison s'offre, mais elle est ployable a tous sens. Et

ainsi il n'y en a point." (S451/L.530). C'est z.insi que l'esprit est prive de regles. 11

travaille par regles mais il se retrouve toujours "sans regles" (c'est-a-dire sans regles
qui permettent de juger des exceptions a la regle).

L'esprit geometrique, lorsqu'il s'applique a la realite physique ou humaine, se
retrouve donc toujours sans regles. Inverserment, Pascal parle quelquefois de l'e-
sprit de finesse comtne travaillant par regles. Par exemple, dans L'esprit

geomitrique, il soutient que, s'il existe des regles sares pour les demonstrations
matheinatiques, il en existe de tout aussi sures pour seduire un interlocuteur
(dans un domaine oii regne donc l'esprit de finesse):

Ce n'est pas que je ne croie qu'il y alt des ri gles aussi sures pour plaire que pour
d6montrer, er que qui les saurait parfaitement coinaitre et pratiquer ne r6ussit aussi
sOrenienit se faire aiiner des rois et de toutes 3ortes de personnes qu'E demontrer les
elements de la g6omrtrie 3l ceux qui ont assez I'irmagination pour en coniprendre les
hypothses. "

IPascal ajoute que ces regles de seduction sont cependant extremement difficiles
a enoncer parce que "les principes du plaisir ne sont pas fermes et stables".2 1 Pour
bien saisir la conception que Pascal se fait cLe l'esprit de finesse, iA faut donc dire
tout ia la fois qu'il travaille "sans regle" (au sens de "ceux qui jugent d'un ouvrage

sans regle") (S451/1534 ) et qu'on en m6ml temps peut se le representer comme
suivant des regles sures (c'est le sens de la metaphore de la montre symbolisant le
jugement "sans regle"), meme si "cc serait une chose infiiiie" (S670/1L512) d'en-
treprendre d'enoncer ces regles.

Cette ambiguite signifie que pour Pascal, la distinction entre esprit et juge-
ment, comme la distinction entre esprit de geometrie et esprit de finesse (qu'elle
recouvre en grancle partie) n'a rien d'absoLu. On petit se la representer en disant
que le jugement consiste a voir uti objet de loin et par une vue d'ensemble. Ceux
qui ont le jugement bon (la vue bonne) saiiissent d'un seul regard un tres grand
nombre de details, et les integrent dans un calcul extremement rapide qui donne
une impression d'instantaneite. Le mouvelnent de l'esprit consiste a faire varier
la distance entre l'observateur et l'objet observe. A une certaine distance, on

petit identifier un nombre fini d'elements. On les denombre, et on enonce une
regle qui rend compte de maniere rigoureuLse de leurs rapports. Mais le nombre
d'elements que l'on a identifie n'est fini qu'a cause des limites de notre pouvoir
de perception. On concentre ensuite soii attention sur un detail de l'objet
observe (un "zoom avant" pour employer une metaphore technologique). A ce
niveau de detail, on denombre a nouveau les objets observes, mais les regles
enoncees auparavant se reveent inadlquat:es. IL faut les reformuler. Et ainsi de
suite, a l'infini.

En derniere analyse, c'est la vue d'ensemble, le jugement, le sentiment, qui
sont preferables, dans la mesure oil ils ne sont pas troubles par nos passions. Tan-
dis que la raison "agit avec lenteur" et "qu'E toute heure ce s'assoupit ou s'6gare"
(S661/L821), le sentiment, qui est loge clans le cccur, permet une perception
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immnediate de la v6rith: "11 agit en unr instant et tOUjours est pr&t a agir. 11 faut
donc mettre notre foi dans le senttiment, autrernient lle sera toujours vacillante"
(S661/I.821).

Columbia University
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