
DIVERTISSEMENT 
 

Ainsi l’homme est si malheureux qu’il s’ennuierait sans aucune cause d’ennui par 
l’état propre de sa complexion. Et il est si vain qu’étant plein de mille causes 
essentielles d’ennui, la moindre chose comme un billard et une balle qu’il pousse 
suffisent à la divertir.  

D’où vient que cet homme qui a perdu depuis peu de mois son fils unique et qui 
accablé de procès et de querelles était ce matin si troublé, n’y pense plus 
maintenant. Ne vous en étonnez pas, il est tout occupé à voir par où passera ce 
sanglier que ses chiens poursuivent avec tant d’ardeur depuis six heures. Il n’en faut 
pas davantage. L’homme, quelque plein de tristesse qu’il soit, si on peut gagner sur 
lui de le faire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux pendant ce temps-
là, et l’homme, quelque heureux qu’il soit, s’il n’est diverti et occupé par quelque 
passion ou quelque amusement, qui empêche l’ennui de se répandre, sera bientôt 
chagrin et malheureux. Sans divertissement il n’y a point de joie, avec le 
divertissement il n’y a point de tristesse. Et c’est aussi ce qui forme le bonheur des 
personnes de grande condition qu’ils ont un nombre de personnes qui les 
divertissent et qu’ils ont le pouvoir de se maintenir en cet état.  

Prenez-y garde, qu’est-ce autre chose d’être surintendant, chancelier, premier 
président sinon d’être en une condition où l’on a le matin un grand nombre de gens 
qui viennent de tous côtés pour ne leur laisser pas une heure en la journée où ils 
puissent penser à eux-mêmes, et quand ils sont dans la disgrâce, et qu’on les 
renvoie à leurs maisons des champs où ils ne manquent ni de biens ni de 
domestiques pour les assister dans leur besoin, ils ne laissent pas d’être misérables 
et abandonnés parce que personne ne les empêche de songer à eux.  

 

Blaise Pascal, Pensées, 1661.  

 
 
Éléments pour l’intro 

 
Les Pensées n’étaient pas le titre prévu par Pascal qui aurait plutôt choisi Apologie de la 
religion chrétienne, s’il avait pu achever son œuvre avant sa mort. Une définition possible du 
mot « apologie » est : « Un livre au discours fait pour justifier quelqu’un. » Il peut donc 
désigner un genre littéraire. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre le titre originel. 
L’intention de Pascal était d’établir la religion vraie et d’y conduire le lecteur. Pour cela, le 
texte devait amener le lecteur à réfléchir et à cheminer vers l’absolu, à faire « le pari » de 
Dieu, de s’abandonner à lui. Mais pour y parvenir, il s’agissait de montrer d’abord la misère 
de l’homme. Pascal s’y emploie dans la partie qu’il consacre au « divertissement », 
manifestation la plus accablante de la vanité et de la misère humaine. Dans ce texte célèbre, à 
l’aide de quelques exemples très vivants, Pascal cherche à illustrer et expliquer cette misère 
de l’homme, incapable, sans divertissement, d’échapper au désespoir. Le divertissement – 
qu’on définira en détail – est considéré comme une fuite et « la plus grande de nos misères ». 
 



 
Composition du passage sélectionné : 
 

• Une observation tout d’abord : l’homme s’ennuie naturellement mais les 
divertissements, aussi dérisoires soient-ils, le détournent de l’essentiel. 

• La démonstration ensuite : Pascal donne un exemple de cette faiblesse humaine et 
débouche sur une sorte de loi. L’homme dépend du divertissement, il en est l’esclave. 

• Une application de cette loi à un cas particulier : celui des personnes de haute 
condition. 

 
Analyse détaillée : 
 

• Le paragraphe d’introduction donne le point de vue de départ. C’est une observation 
préalable qui fera, plus loin, l’objet de la démonstration. 

 
o L’ennui est dans la nature profonde de l’homme (« par l’état même de sa 

complexion »). Le terme est employé trois fois et dans un sens très fort, 
synonyme d’angoisse. 

o Or, le plus futile divertissement (le billard) suffit à le détourner. C’est une 
preuve irréfutable de la misère morale de l’homme : « Il est si vain… ». 

o Il y a donc bien une volonté affirmée dès l’amorce de rabaisser les prétentions 
humaines (voir Vanités) : l’ironie de Pascal est très sévère dans l’utilisation de 
formules fortement dépréciatives : « Il est si vain… » ;  « la moindre 
chose… ». Cette ironie souligne le contraste très fort entre la douleur de 
l’ennui et la futilité du divertissement. 

o Précisons un point essentiel : « divertissement » est pris ici dans son sens 
latin : ce qui détourne (de l’essentiel). 

 
• Pascal va maintenant illustrer les propos tenus plus haut et en tirer une leçon. 

 
o Il propose un exemple concret, vivant, et prend le lecteur à témoin en faisant 

appel à son imagination (ici sa capacité à se représenter). On trouve des 
procédés de captatio (art de capter l’attention du destinataire) : « D’où vient 
que… ? », « Ne vous en étonnez point », « Cet homme… », « Ce matin… », 
« ce sanglier… » L’utilisation des démonstratifs relève ici de l’hypotypose. 
Un procédé consistant à rendre une description si vivante qu’on penserait 
avoir son objet sous les yeux. Les faits qu’il raconte sont rendus présents. 

o Le cas qu’il choisit est extrême. Une accumulation de malheurs occupe la plus 
longue partie de la phrase : la mort du fils unique « depuis peu de mois », 
« accablé de procès et de querelles ». 

o Mais, très significativement, la phrase se termine brutalement par une chute 
lapidaire : « n’y pense plus maintenant ? » Cette chute, par la légèreté et la 
brièveté de l’expression, contraste avec l’accumulation précédente, soulignant 
par là la toute-puissance du divertissement qui dissipe magiquement la peine 
des hommes. 

o L’homme est en effet « occupé », c’est-à-dire accaparé tout entier. Il faut être 
« occupé » pour être efficacement diverti. Les chiens d’ailleurs (des 
animaux !) ne sont pas plus occupés que l’homme… 



o La phrase « Il n’en faut pas davantage » est elle aussi significativement très 
courte. Elle fournit une première conclusion. Le ton est ironique. La transition 
est assurée entre l’exemple de la chasse et la règle qui va en être tirée. 

o Cette leçon est repérable par la volonté de généralisation. On passe de « Cet 
homme » à « L’homme ». « Si on peut gagner sur lui… », c’est-à-dire si on 
réussit à faire mettre l’homme dans le divertissement, il ne sera heureux que 
« pendant ce temps-là ». La restriction (ne… que) qui apparaît est importante. 
Le bonheur est fugitif s’il n’est soutenu (ou plutôt remplacé) par le 
divertissement. Notez la symétrie des formules qui donne du relief à la pensée. 
La phrase « Sans divertissement il n’y a point de joie, avec le divertissement il 
n’y a point de tristesse. » présente un chiasme très expressif et résume en sens 
inverse l’analyse de la longue phrase précédente. 

o Apparemment donc, c’est le sens de la dernière phrase du paragraphe, seules 
« les personnes de grande condition » peuvent échapper à l’ennui et connaître 
le « bonheur » parce qu’elles sont constamment diverties (avec un 
élargissement ici de la notion : non plus seulement se livrer à des distractions, 
des plaisirs, mais s’absorber dans des tâches qui ne laissent pas de répit). Mais 
ce n’est qu’une fausse impression de plus : « Prenez-y garde. ». 

 
 

• Ce « Prenez-y garde. » introduit le nouveau paragraphe consacré aux puissants, les 
plus misérables d’entre tous (se rappeler la théories des trois ordres). 

 
o « Surintendant », « chancelier », « Premier président »… Pascal fait ici 

référence aux réalités concrètes de la vie sociale de l’époque. 
o Le contraste est fort entre le prestige des ces trois charges et ce à quoi Pascal 

les réduit : « Qu’est-ce autre chose (…) sinon d’être en une condition… » : 
nouvelle tournure restrictive. 

o Est-ce là en effet leur bonheur ? Etre divertis sans cesse par « un grand 
nombre de gens ». Ce qui pourrait sembler un avantage n’en est pas un. Ces 
privilégiés, dans l’ordre social, n’échappent pas à la règle commune. Un jour 
vient la disgrâce (très fréquente à l’époque dans les milieux politiques. Voir 
La Bruyère) ou la retraite.  

o Le magistrat, le haut responsable ou l’homme politique sombrent alors à leur 
tour dans l’ennui (malgré l’assistance des « domestiques » et malgré leur 
richesse ») en songeant « à eux ». 

o C’est bien sa conclusion : Pascal critique le divertissement parce qu’il 
empêche de penser à soi, donc de prendre conscience de son néant, donc de 
chercher et peut-être de trouver Dieu. 

 
 
Conclusion 
 

• Ce texte donne une idée précise de la notion de divertissement chez Pascal : pas 
seulement des distractions qui « occupent » l’homme tout entier, mais toutes les 
activités humaines, si graves et si prestigieuses soient-elles. Elles détournent de soi-
même, donc de la contemplation de son néant. Dans cette optique, les grands 
apparaissent aux yeux de Pascal comme les plus misérables de tous les hommes 
puisque leur vie entière n’est que divertissement. Or, pour l’auteur des Pensées, il est 
grave d’ignorer notre néant car c’est ignorer Dieu qui seul explique ce néant. 



• Le style du passage rappelle que Pascal avait des qualités pour convaincre, ce qu’on 
appelle « l’art d’agréer ». Cet art du discours argumentatif se fonde sur la maîtrise des 
procédés rhétoriques, l’art d’éveiller la curiosité du lecteur, la connaissance 
approfondie de l’être humain. 

• On pourra toujours objecter, comme Voltaire, qu’oublier le plus possible les limites 
de notre condition peut nous aider à vivre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


