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Transcriptions des Copies C1 et C2 
 

C1, p. 401 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
 

 
 

Transcription de C1 
 

Rien ne nous plaist que le combat, mais non pas la 
victoire, on ayme a voir les combats des animaux non le 
vainqueur acharné sur le vaincu, que vouloit on voir sinon la 
fin de la victoire, & dés qu’elle arrive on en est saoul, ainsy 
dans le jeu, ainsy dans la recherche de la verite, on ayme 
à voir dans les disputes le combat des Opinions, mais de 
contempler la verité trouvée point du tout, pour la faire 
remarquer avec plaisir il faut la faire voir naistre de la 
dispute. 

De mesme dans les passions il y a du plaisir à voir 
deux contraires se heurter mais quand l’une est maistresse 
ce n’est plus que brutalité, nous ne cherchons jamais les 
choses, mais la recherche des choses, ainsy dans les Commedies 
les scenes contentes sans crainte ne vallent rien ny les extrem[es] 
miseres sans esperance, ny les amours brutaux, ny les severitez 
aspres. 
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C2, p. 375 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
 

 
 

 
Transcription de C2 

 
Rien ne nous plaist que le combat, mais non pas la 

victoire, On ayme a voir les combats des Animaux non 

le vainqueur acharné sur le vaincu ; Que vouloit on voir [sinon] 

la fin de la victoire & dés quelle arrive on en est Saoul, ainsy 

dans le Jeu, Ainsy dans la recherche de la verité, On 

ayme a voir dans les disputes le combat des Opinions, m[ais] 

de contempler la verité trouvée point du tout pour la f[aire] 

remarquer avec plaisir il faut la faire voir naistre [de] 

la dispute. 

 

Demesme dans les passions il y a du plaisir a voir [deux] 

contraires se heurter, mais quand l’une est maistresse ce [n’est] 
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plus que brutalité, nous ne cherchons jamais les choses m[ais] 

la recherche des choses Ainsy dans les Comedies les sce[nes] 

contantes sans crainte ne vallent rien ny les extremes m[iseres] 

sans esperance, ny les Amours brutaux ny les Severitez a[spres.] 

 
* 

 
Marques en marge de C1 (concordance, accolade et 8 au crayon) : voir la description des Copies C1 et C2. La 

personne qui numérote les textes dans C1 a regroupé ce fragment avec les deux fragments précédents (n° 169). 
 
Les Copies transcrivent le même texte, conforme à l’original.  
 
 
 


