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Né à Dunkerque, Claude-Henri Rocquet vit
le plus souvent à Paris et parfois dans le Vaucluse.
Il a publié des poèmes, des récits et des essais,
des pièces de théâtre, et c’est en auteur dramatique
qu’il a composé cette Visite. Pascal, parmi les
philosophes, lui est essentiel, depuis toujours.
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VISITE D’UN JEUNE LIBERTIN À BLAISE PASCAL

Sous le règne du Roi-Soleil, un mystérieux
aristocrate espagnol, curieux de toutes choses, rend
visite au mathématicien, homme de sciences et
philosophe Blaise Pascal. Le grand génie vit dans
une pauvre retraite ; mais son trésor a plus de prix
que tous les biens du monde...

Sylvestre Bouquet a passé son enfance dans
l’Essonne, à Palaiseau, où se tient tous les ans la fête
du Bout Galeux. Là, devant le concours de bûcherons
savoyards, il reçut son premier choc esthétique.
Depuis lors, il grave dans le bois d’amusantes ou
terribles saynètes.

Dans la même collection :
SOCRATE
SORT DE
L’OMBRE

LA MORT
DU
DIVIN SOCRATE

raconté par
Yan Marchand

Jean Paul Mongin

illustré par
Yann Le Bras

Yann Le Bras

DIOGÈNE
L’HOMME
CHIEN

Yan Marchand

LE RIRE
D’ÉPICURE
raconté par
Yan Marchand

illustré par
Jérémie Fischer

Vincent Sorel

LA
CONFESSION
DE SAINT
AUGUSTIN
raconté par
Jean Paul Mongin

illustré par
Marion Jeannerot

Blaise Pascal (1623 —1662)
Monsieur Pascal ayant quitté fort jeune l’étude
des mathématiques, de la physique, et des autres
sciences profanes, dans lesquelles il avait fait un si
grand progrès, il commença vers la trentième année
de son âge à s’appliquer à des choses plus sérieuses
et plus relevées, et à s’adonner uniquement,
autant que sa santé le put permettre, à l’étude de
l’Écriture, des Pères, et de la morale chrétienne.
Mais quoiqu’il n’ait pas moins excellé dans ces
sortes de sciences qu’il avait fait dans les autres,
on peut dire que si Dieu avait permis qu’il travaille
quelques temps à l’ouvrage qu’il avait dessein
de faire sur la religion, cet ouvrage eût beaucoup
surpassé tous les autres qu’on a vus de lui.
Voici comment tout cela s’est passé...
d’après Madame Périer, sœur de Blaise Pascal
Préface aux Pensées, 1670
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