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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
C1, p. 421 v° 
 

 
 

C1, p. 423 
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Transcription de C1 
 

          185 Le Monde ordinaire a le pouvoir de ne pas songer 
à ce qu’il ne veut pas songer ne pensez pas aux passages 
du Messie disoit le Juif à son fils ainsy font les nostres 
souvent, ainsy se conservent les fausses Religions & 
la vraye mesme à l’esgard de beaucoup de Gens. 
 

Mais il y en a qui n’ont pas le pouvoir de s’empesche[r] 
ainsy de songer & qui songent d’autant plus qu’on leur 
deffend, ceux là se defont des fausses Religions & de 
la vraye mesme s’ils ne trouvent des discours solides. 

 
J’aurois bien tost quictté les plaisirs disent ils si 

j’avois la foy ; Et moy je vous dis vous auries bien tost 
la foy si vous aviés quictté les plaisirs, Or c’est à vous 
à commencer, si je pouvois je vous donnerois la foy, je ne 
puis le faire ny partant eprouver la verité de ce que 
                

^
 mais 

vous dites
^

, vous pouvez bien quictter les plaisirs & 
eprouver si ce que je dis est vray. 

 
On a beau dire il faut avoüer que la Religion 

chrestienne a quelque chose d’estonnant c’est parce que 
vous y estes né dira t’on, tant s’en faut je me roidis 
contre par cette raison là mesme de peur que cette  

 [p. 423] 
prevention ne me suborne mais quoy que j’y sois né je ne laisse 
pas de le trouver ainsy. 

 
C2, p. 397 
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Transcription de C2 (en rouge : différences par rapport à C1) 
 

Le Monde Ordinaire a le pouvoir de ne pas songer a ce qu’il ne 

veut pas songer ne pensez pas aux passages du Messie disoit le 

Juif a son fils ainsy font les Nostres souvent, ainsy se conservent 

les fausse Religions & la vraye mesme à L’esgard de beaucoup 

de gens. 

 

Mais il y en a qui n’ont pas le pouvoir de S’empescher ainsy 

de songer, & qui songent d’autant plus qu’on leur deffend, ceux 

là se defont des fausses Religions & de la vraye mesme 

s’ils ne trouvent des discours solides. 

 

J’aurois bien tost quité les plaisirs disent ils si j’avois la foy 

& moy je vous dis vous auries bientost la foy si vous avies quité les 

plaisirs ; Or c’est à vous à commencer, si je pouvois je vous donnerois 

la foy, je ne puis le faire ny partant eprouver la verité de ce que 

vous dites, mais vous pouvez bien quicter les plaisirs & eprouver 

si ce que je dis est vray. 
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On a beau dire il faut avoüer que la Religion chrestienne 

a quelque chose d’Estonnant, c’est parce que vous y estes Né dira t’on 

tant s’en faut je me roidis contre par cette raison là Mesme 

de peure que cette prevention ne me suborne, mais quoyque j’y sois né 

je ne laisse pas de le trouver ainsy. 

 
* 
 

 
Marques en marge de C1 (concordance, accolade et 8 au crayon, n° 185 à la plume, < et accolades à la 

sanguine) : voir la description des Copies C1 et C2. 
 
Un signe <, tracé à la sanguine, a été ajouté en marge des premier et troisième paragraphes dans C1 : ce type de 

marque aurait, selon J. Mesnard, été utilisé par Étienne Périer pour sélectionner les fragments à ajouter dans l’édition 
de 1678. Dans le cas présent, les paragraphes concernés n’avaient pas été retenus dans l’édition. Ils n’ont pas été 
intégrés dans l’édition en 1678. 

 
Les Copies transcrivent le même texte, conforme à l’original à une exception près : elles transcrivent 
 

ne pensez pas au lieu de ne pensez point. 
 

Dans C2, Le copiste a transcrit fausse Religions au lieu de fausses religions (faute d’accord). Il a aussi transcrit de 
peure au lieu de de peur. 
 
 
 


