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ÉTABLISSEMENT DU TEXTE

Nous suivons le plus fidèlement possible le texte du manuscrit de
Paris, BnF, fr. 25551 pour les séquences A et B ; pour la séquence C, le
manuscrit de Paris, BnF, fr. 24841. Nos interventions, ajouts ou rejets
à partir de la lecture avec des autres copies et des éditions précédentes,
sont indiquées dans les variantes, après le texte.
Nous avons résolu les abréviations, relativement peu nombreuses et
communes. Nous transcrivons -i- et -u- par -j- et -v- quand ces lettres
ont une valeur consonantique. La cédille a été introduite dans les cas où
elle s’impose de manière évidente (leçon, A 44). L’accent aigu marque la
tonicité d’un -e- en finale absolue (-e- ou -es-) : sont surtout concernés
les substantifs (Iniquité, A 28, verité, A 30), les participes passés (accusé,
A 75) et les quatrième personnes verbales finissant par -es-, ainsi distinguées des deuxièmes personnes (recevrés, A 14, mais soyes, A 21). Il
n’apparaît pas si la voyelle tonique est suivie d’un -e- atone (attiree, A
65), ou si elle est suivie d ’un -z- (dittez, retraitiez, C 111). Nous avons
introduit l’apostrophe pour distinguer entre les homographies (m’a /
ma, l’a / la). Un tréma est ajouté si deux voyelles consécutives appartiennent à des syllabes différentes ainsi que pour marquer les diérèses
ou les non-réductions en hiatus imposées par la métrique. Aucun autre
accent n’est utilisé.
Les indications proposées en italiques sont celles du ms. de base ;
d’autres sont proposées dans les variantes. La numérotation des vers suit
un incrément de cinq, placé à gauche du texte ; elle exclut les didascalies
et les noms de rôle. Les numéros des folios sont indiqués à droite du texte.
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LISTE DES PERSONNAGES

[Par ordre d’entrée en scène, avec les diverses désignations dont ils
font l’objet. Le numéro qui suit renvoie au premier vers de la première
réplique prononcée.]

–– Séquence A
Ung docteur (1)
Dieu (5)
Raison, Rayson (9)
Le Cuer (57)
L’Oÿe (59)
Les Yeulx, L’Œil, L’Ueil (61)
La Bouche, la Langue (63)
Le Flair (65)
L’Atouchement, le Tast, le Tact, le Touchier (67)
Conscience (73)
–– Séquence B
Conscience (1)
–– Séquence C
Conscience (1)
Raison, Ame (5)
Le Cuer (7)
L’Oreille, l’Orelle (11)
Langue (13)
L’Oyel (15)
Le Tact, l’Atouchier (17)
Le Flair (19)
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