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— Épreuve de spécialité —
•
Commentaire d’un texte philosophique sur programme
— Blaise Pascal, Pensées, texte établi par L. Lafuma, Paris, Éditions du Seuil, coll. Points-Essais, 2018.
— Aristote, Métaphysique, Livre Θ (Theta), trad. M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, Flammarion, coll. GF,
2008."
La lecture intégrale des deux textes durant les vacances est décisive ; donnez-vous le temps de prendre en
note ce que vous lisez.

*
• A propos de Pascal

Une précision : la version en « Points-Seuil » de
l’édition Lafuma ne comporte aucune note, ce qui la rend
très aride. Il sera très utile de se procurer la version
initiale du même texte, annotée, publiée dans le volume
des Œuvres complètes édité au Seuil en 1963. Ce volume
est désormais épuisé, mais on peut aisément l’acquérir
en occasion.
— On pourra lire en outre, dans ce volume ou dans une
autre édition, la Vie de Pascal écrite par sa sœur, Gilberte
Périer, et la préface de l’édition de Port-Royal, écrit par le
fils de Gilberte Périer, Etienne Périer. Enfin on lira
L’entretien avec M. de Saci.
— Tout en travaillant sur l’édition Lafuma, on pourra
consulter avec profit l’une ou l’autre de ces éditions de
poche des Pensées, qui sont, elles, remarquablement
annotées :
• Pascal, Pensées, Édition Le Guern : Gallimard,
collection « Folio », 1999 [texte établi en partie sur la
même copie que l’édition Lafuma mais qui possède une
numérotation propre des fragments]
• Pascal, Pensées, Édition Sellier, Le Livre de Poche,
collection « Classiques de poche », 2000 (annotée et
présentée par G. Ferreyrolles) [texte établi sur la
seconde copie des Pensées ; autre numérotation des
fragments là aussi].
• Pascal, Pensées, Édition Brunschvicg, collection GF
Flammarion, 2015 (présentée par Dominique Descotes
et Marc Descola) [texte établi par L. Brunschvicg, là
encore une autre numérotation].
• Un site remarquable :
http://www.penseesdepascal.fr/index.php
— Quelques lectures complémentaires pourront être
très utiles :

• Saint Paul, Épitre aux Romains.
• Montaigne, Les Essais, tout particulièrement : Livre II,
ch. 12 (« Apologie de Raymond Sebond », texte fort
long mais très important) & Livre III, ch. 8 (« De l’art de
conférer »)
• La question des commentaires est délicate, nous
l’aborderons clairement durant le cours. L’essentiel est
d’entamer, durant les vacances, un contact réel avec le
texte même des Pensées, ne serait-ce qu’en lisant très
précisément la section 1, « papiers classés », p. 35-163 de
notre édition.
• Un petit volume qui pourra vous aider : Le vocabulaire
de Pascal, de Pierre Magnard.
*

• A propos d’Aristote

Après une première lecture, rapide, du livre Θ (thêta) –
lecture qui risque de vous laisser décontenancés –, on
lira avec profit : l’introduction des traductrices ; les
livres de la Métaphysique conseillés dans la
bibliographie du programme de tronc commun, et le
livre Λ (lambda). On pourra alors reprendre notre texte
avec une idée un peu plus juste de son importance.
Cette lecture est difficile, il est là aussi important de la
mettre en œuvre durant la période d’été.
— On pourra s’aider du Aristote de Pierre-Marie Morel,
publié en GF-Flammarion, tout particulièrement les
pages 90-129.
*
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