Sunt igilur tempora tria, praesens, practeritum et futullrum. sed
practeritum rursus dividitur in tria, in practeritum imperfecfmm, praeterito cum perfectum, practeritum plusquamperfectum. nec mirum tam lace paterc practeritum tempus, cum in notitiam nostram nihil aie naturaliter a
lungo saeculorum spatio potest venire, quomodo accus praeteriti temporis.
i n praesenti enim et futuro pleraque incerta nobis sunt angustissimaque
est eorum cognitio nobis et dubia plerumque ;
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itaque quud
accidit ipsis rebus, Muas agi)mts, nomen ternpori ip!~i impommus, `prartc-,
ritum imperfecturn' tempus nominantes -'in quo res aliqua coepit «Cri net;
dum tamen est perfecta', `practeritum' vero `lrerfectutu', in quo res perfect:+ monstraturg, `practeritum lilusquamperfectum', in qui Tarn pridem res .-per- s
recta 'ostenditur . instans autern individuum est, gtiod vIN stars: llotest .
mille mcrito a quibusdam `instans' imperfecttm) nominatur. nisi cmtn sil
imperfectum, in eo adhuc esse actes intellegi non I) Itotest_ fulurnrn quoque cum incertum sit, ut ostendimus, et infiniturn, mtrun) paulu post an
molto cric, non potuit discretis quibusdam finibus dcclinationis titi, itaquc ro
Arwv .1U.(/~.r .
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Tempora -verborumfont tantum quinque latiLUPIex
praeter. nis,fedgallis duplex ef pr~eteritum perfeEl-um in

perfec. indicatiuo rnodo :-yuorum prius potejq dici Indéfrnitum. Nam tempus quidem pr£teritum f d indeterminatumj~nifcat . Posrferius verô perfe- .
âum,masis determinatum tempus notat,& noe ,>
adeo dudum pr£teritum vt dici»iu~,i'ay leu ût,iourdhuy l'Euangile, lec-ihodicEuangelium,
ie leu z hyer l'epillre , ler i heri epts-tolam , non
auteur.fc loqui hcet, i'ay leu hier, le leu z auiourdhuy . sed edifcere potes dlfcrimen inter
i iaper duo pr£terita :qu,âtum ad vfùm,diliventi
obferuariolle eorum glnprvGefonant allicc, poà
tins grr.rm pracept is, Z-erum quam quvd4rue Zerbum habeat vocem in pr,£teritis , melius pr£Ceptlo111bW5 gURrri vfcr eo«lrofces .
1 N 't A orationis parte qux Verburn appcllatur, nihil magisobferuatione dignum eflr
quàm prxteritorum vfus. Ad hune enim ,tanquain ad fcopu1um,omnes fere extranei impineutnt, ctiam ijquitantosalioquiinlinguxnofkra' co~nit)onc pro~rcfiôs fccerui)t, vt Galles
non0)ltr il) 1O~1gU C~ai<?gll)U extrallcos CIIC CU .ç
fit ~cp :chcnl~.~rus . Uq,,c hic error illis Clall ii-1
Belgis qui vu1St) VValones appellantur, ait
faltem,cum maxima COI-11111 parte,eommunis.
Animlclucrte Sitorqux dicam .Gallus, ver?:
Gallus, & interpurèloquetrteseducztus, dicet .
de Pctro qui to i )fo ' d ipfuttt venerit,l'scrrc i .
efl venu à n~?r,vcl, l! a par!é à mûY . At verô fi Petrus ad eun~ non vcnerit co ipfo die,fed vel pri
die,vel Il-lu] tis ante cilebusiatq ; aâco nienfrbos'
quinctiam alibis, dicet, Picrravintârno~ ., val,
Il parla a rnoy.

0
De preterito pcr5ao .
Pfl nobis duplex perfiE1um ; unA cx uerbi motions na
fitur C, uiùca uoce sonfizl Ciâcccrminatc fguficat, chef
ru~tt auxiliarium anncxum habct ~tbfoltitc fgriifica~
CLuodpriusâppcllant,iddct~rrainatu~m, dcfinitwm e~ .
tircumfcriptcan.nontinauis quôd uiddicetnonabfoWcr=
Anificet fedexaiiaorationeciuiais pendeat, `acpkrumgt`
temports circuisfin»ti uadlun~Ias habeat.'`' Non cnim rcaé
dixeris le fi ceci . j' achetai cela abfolute,', pro j' ai
fait ceci, j'ai acheté cela : verümdeterminatis preicritis,temporisnotatioadbarcbithocmodo lefisavant
hier céci:T, achetai hier cela. quamquam interdum
fubticetur temporis uox, ubi baud diffadier potrfl tub .
intclligi. Haaenut intricatadifftcultatc Sac Gmnatù fe
nonnihil expedicnt, ri lui ufwm lermonôad noiru-m son,,
tulcrint,uim cius.tcmporis expcndcntcs,quod,Impcrfa m
uocant:igud enim nifi me judiciwm fitUitiplcrwmq; buis non
firo Prst çrito rcfondet,ut bîc vides.- ba tatn .aer Q3raff
tub trat 3u jm. 3çem .n a~ bem ersveg gieng fierumen
bai geft ion b theten traie jic ge(efjret roaren . &f. ubi r ati.
tdimperfrao non utereniur.

pmmiezenxmt fe

yn

vn preterit . impçrf~t, tout einfi q'ont' fe le' Grecs., ç 1-%legel nona~-._auona .einfi appçllé, - pour
tins : nome
cotant q'il ne nom 'denote_ pas vn arcompliMMt~ ne l,erfçoçfon d'en' aoçfon . oa Pafsios_ 'p&Q'ée : mea tant fealemçnt
.suons vn cotre qi - de- is
aaoçe eté çaconçaç~w NOVA "'
note 1'ac+çion , . on p&Mon, vn . Peu plue, pçrfee : dugel
toatefoçs le trm n'e pas biea detçrni'raé : . de forte q'il
depçnt .4a . gctq" , . ôtre : cocue, je và le ftoç . lais q'il tut
coron& De orcy gant je dy je vis le H', je de.[OTInote
bien la pacfçeçton de M' on acte, . M~i ç*e fin de, ptder JO
me tieat .frpçnda,
tome n'etaat fatiffçt, fi - je n'ey twt:re
.de tçms,
d'sotant qe ls' Fnn" l'ont indetçrminaçion
troduitte pour çtre detçreainde, par gelq' ao#re nx~yen .
ççttein : nome, je fis çe qe - tu m'auo" mandé, - foudein qe
je . reçi: . tç' l"tre& M~s com' il foçt gelqefo" ee,~effére
de parlez d" çhoses pafbes pçriçttem~at, e fana fbS-te,
Yn
le' I`rsnço e . ont for'.
notre prc erit pçrfçt, par le
moyen da vçrbe, ey, as, a, g;ounçriunt l'infinitif, finifiant
tome,''eytçms patté du Yçrb' actif nefs a la lôcueiou :
le.
éymok'Uieu : la ou éymè, tt l'infinitif pa(fe du vgrb' actif so
Gym "e _ . ay ne regiert socnne fuite qi luy fogt npcetf~.re lxmr
dons - pçrfçeçion de fçne,

Elc"rucnt .s ou institution de la

languefi- ançaise, Mons, 1586

Le chapitre temps du verbe
Combien de temps y-a-t-il ?
Nous en avons six, en quoi nous sommes plus abondants que les latins, qui n'en ont que cinq
Quels sont-ils ?
Le présent, le passé imparfait, le premier passé parfait, le second passé parfait (inconnu des
latins), le passé plus que parfait, et le futur, ou avenir .
Que signifient tous ces temps ?
Le premier signifie l'action que l'on fait présentement . comme i.e chante, le passé imparfait
dénote la chose passée, non du tout accomplie, exemple je chantoy
Que signiffene premier parfait ?
Le premier se peut dire indéfini, pour ce qu'il signifie le temps longuement passé . sans
déterminer la lointaineté du temps : laçoit qu'il signifie principalement la chose longtemps
passée : à raison que l'autre parfait, donne à entendre qu'il est fraîchement passé.
En ceci nous sommes plus riches que les Latins et ensuivons les Grecs, lesquels ont aussi le
temps fraîchement passé qu'ils appellent, Parakeimeno .s. et indéfini, appelé d'eux . Aoriste.
Le postérieur ou second que signifie-t-il ?
Le temps comme j'ai dit fraîchement passé. ainsi j'ai hier entendu ton dessein, j'ai récité ma
leçon
Que signifie le prétérit plus que parfait ?
Il dénote le temps passé ja piéça accompli, exemple- j'avais chanté, j'avais appris
Que signifie aussi le futur ?
La chose que l'on doit faire au temps avenir comme je parlcrai, .je chanterai.
F1
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Trois temps principaux, ruent, poiré & futur . Le
(fé fe diuifc en impacfaic .âorîRc Împle, parfait , plus
que parut, gorille eompofé, & parfait, trcf-parfait . i
ER a noter, que nous rfons de faotiRc Gmple; qui vient inrmedintemcnt du rcr bc , en orai fôn bornée par aducrbcs de ccps
pg(fé , ou autre cisconfctiptiooqui " ecfuit de temps, par laquÇI,le nous def&aiQ'ons fa ction _üt"idefutic, a vit terrain temps deccxminé .
Dcipcad tourioars cc temps d'va discours prccedant; narratif
deeequifcrcroitpalTEcacecemps,oulicst,dont nousaution>
ta commencé a parler, comme ou peut voir cc ce discours, Lors
7a'tlfst t cJttoa âcraratbrrtn,lt ltrynttitsuri mwketn trer-btlle or'dotcna»cr,fritrcurrIrctawx,
-xjatfsatirr"uctvrt le->+r dtia caralnie,
roramrYnfoudrefwrfeaatrrwy,. M~AfiturX .dcfcertelautca,nuuvnta nyrir c
iMPrtnrwx,dm baw d'rat nlls«, le -piwt iiindn incnnrintnt cy choqua_
rvnt l'tnneM fr rrdemeat, qrib le mirrm en defordre, G lu~. F .,,rrcnt fur
la rrprra, O. le p,r,urent rlrwx o~-vanda liee~t Lattairt .
Lequel difcouis nous voyons a l'cril, dcpcndrc tout de la pcemiere dclcription de temps, (1-ri que)& retient toyCours l'esprit
de l'cfcoatant fufpcns . Obreruez, que nous n'en rfons jamais
pour vue caion du itxsr auquel nous fomtncs, ny de la nuit,prçcedentenptrie meaueç esa aer es utemps prefcrir, .ifrt,oord'hV .raasatuwt,aeetcberrr,&e . Gnon aucc (de,d.n4,trcrdtw.r)
le ntû
faioarrb.r~ .n'ariwrflrryitnrbtwrrrmanjay .
Les AlcmansvfcnrordinairementdeIcur imnat fuit, au lieu
de ce nofhe aoriste, a quoy ils prennent ga) de .
On peut ayCémcnt voir & eognoifre quand il cri fou ; efcr, cri
c c que, a d - auanture nous omettions la dcfcription (lu temps
au9uel nous voulons dire,quelque eho(c auoir cflé faite, ou que
rcCeoutant ne l'cuft pas entendu . Donc , comme iaccrcain St cri
Cufpcos, Il fcroit volontiers cctc qucflion , ym.rnd ? cocu Inc . Si rc
commcncr ois mon discours ainsi, (ce qui nc 1c frit i-ru, .n . Pot . caot fans détermination de romps) le r,rm)na7 nuit cro+N mnpi . Carainfi,nousdcmcuronstout confuz,-i pu-il flou .
fais(air~ & rcf~udre fcrinn~ contrains dcrnandcr . n .1Hrt r. +n ri .
La, ou p.ul .rnt par le rrcrrrir parfait , nuac dcirnrtr~~ns f~t~sE~rt

CJ "

J

ij1~0F

1 de fsatroir . que c'CR vne chofe iaice . fanspa

kulasifer le tea
i & la tiiCon . cri laquelle la choCc «tait eaéfaire .
l
7'ouchaatdoncqucsicpccccricpufaitit gsasW,ila'yas
I tune difficulté, car il comprend tout temps piU, fans en estes
ter Vil reul moment-.'
Tc ne ni'arreRcray~non plus fur fvGge daplufqupu
e-ar
puisque ces deus eemps nous font eammuns aucc tolu aup
languaâvs.
M'is de 1 aoriile, compofé des rmplagorilles , dct vers
aux ilia i ras
: l'es, de lef» . le diray que l'rfage en defpend du ru
plc ; câanr nrefmemeat indday, de pattaae le faut il toufsot
cicterminer par les aduecba , Dtaaat,raat,aptrfq+~,9,is(,,  ,
loft, inroutinrat, ou bien le bornerpa~ certaine et~oc de txrnl
dans lequel nous dirions quelque elrofeaaoitCQEfaitc, oomn
rn vn a,r, mofepradcne,iorr, lxrrr , rarmeat . iaîLaat, tloinrtw, à
Signtric 1 .1 fin & 1'accomplifémenc de faaion , & despc~d to
(tours d'va discours prccedant, comme, 1'eu frit crU dtsaatT
rin11 : pq, yr'rlfr/i xar .
uand au parfait tic f fait compoCé de ces vois m. est tS
l'rCg en defpend auR du parfait, linon qu'il deaote aulx
plus grande cmpb(cl dcmscrcûn&l'suompliTementde
Ilion, ne depc nd d'vn~ifccurs prccedant, non plus que fait
prctcrit arfait . donc il vicut .aucccctte dilfcrcnce toutesfo
qu'il ne c pratique jamais abfolucmenr, mais aucc In mefm
circonfcripcions de temps que de(rus,comme, l'ay rofuir cela
-pue lirwnr . r<,r apnr qr',If,.t orr~. Pro der.ust r_d f»PW»,&G
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La diffcrct :cc
Ybeder;ttiwttlnsrc.
gift en cc que l'impadait-s'attachc-à`une
ire àl'trutrc, e'e$àdite ttl;mçfmc tempsdurcc & flux de temps` caendu . en r
0r,peu~etit=élies:cfr~d'é$a1c dutcc,-ou .
. Étlorsferbnt tôutes deux cn l'zde qui fe fiifoit lou dont on parà -peu pi-es
fimpirf cornme__TAadN-q>,e ._voru do,ie, & n'efloit encor parachevé . Le par=it~ , i'effndioù. Comme ie pleurais,
tait au contraire s'arreftc à fade fini
--vous riiez ;-&wôusnmcquiez de mot'.
& parfait, & ce une fois. Car il conAinfi parlant, véuséga ez 1à durée des.
cerne la fin , perfediôn , & final aca&ialW;: ôu 'â prit pres. Elles peuvent
eotatplif%ment de la chofe. un coup_
aufft efht difpoiportionnccs , l'une de
faito ., .fans_avoir-efgard_à la durée ou
lon guedtuec, .l'autrede-courte-&Eom-courfcdu temps pcndant_Icqucl-elle fe
prifede la longue . La courte fera mik
faifoit , & n'etoit encor faite. En un
ett pret: lritf:, Et la longue cn frmparf,'
Ftcr
i
£tlcparrnot,l5rnparfaitparlcdu
Exeruplé . L4Ytltre.i'arts yd. -â'Paris, ir Rat'
ë
£ait;du F4ailwi e
tfloit. l"hoirie 1rÏriagsantttt Poat aax Mrif
Grecs
ont
apc
pourquoy
les
Et .'eft
aient
têw_ Comhtit,itn ttl
il tomba,,
extenfif.Et
les
Temps
l'imparfait
pdk
je
roupie
la
fatxbt:
!s
Latjns~&nousà lcur imitation, Temps
Ln ltülfi~fné iaifori'd~c remarque dt
in-pi-r-it: Et de fait;ItStüipsdl- 1'ùfagc
de dim pa_tia_it ea , qu'à taule de
enpafhé : mais .faâc n'cfloit pas
.c-it:'kirs cztcnfif & cotntrtt. continua_
tif ; ihfirrc
édarcr turc arcou
an.__ ._.
cx~c~Tisdnitcd'adiob,.vnc
açoo
c
ai
tenpl
Indir.
z7r
~jage des
rc~ldillair~~t
t!t
.
,~;tctee,
Ffran~
a
Astis,
.
Pixncz
.bien
cc
temps-là.
cor parfait cn
it11'i Ks
'avoir
haNav»â
a
0A1`t'Nte
pcarnoeMCr
tu
1.4
Sale
il
puiffc
y
J'a-foie
.qu
point
:
cc
dtt~Rahcil :" üh klRto~i ftrsq+re voua Biler{ Cas
long-temps que la chofe foie pafheé 8t'
de rami, Cefar,ufoit moderérnt*t de fts -pi ,
tempsimparf
accomplit , toutcsfois cc
-Aoites
.1"nfeiftorieticomtrrencc p;acl'ait-&remetl'cntendemcntdc
rament
ic-quantité d'ünpcrfomtds de ccc-.
ditcur à l'infl:ant courant , loti"-que la
chofe Ce faifoit, & n'avoir encor atteint
Indic. .
ai3
fa.fin & perfection. Et de cette theoricce nature,, mettanren avant la mode &
quc ou confidcration, fc.tire tout fufafufanccdejadis ; -- - g¢ de cc temps .
_
.
Mais le prctécits parfaits ne re aW"'
Car il y a trois fpccialcs rtmargacs
y
.
pretnicrc
",
Quand
il
dent
que l'aàc Fait;&non la dure~_du :
à s'en fcrvir La
temps en J'.afttoâ , ., &'pource , ne. peu=
a cu dcltourbicr & cmpcfchcnrcnt, eit
-vent :propofcrdctbnrbicr ; tu changeclranscincrrcque lachofecornmcnccc,
ment. Car cc qui c{t fait le confeil en et
n'ayc peu ellre accomplie . Là vous enfan
.
que
l'imparfait
ef!
en
pris (dit-on communément) point dr_
tendez bien
reiteration, continuation ni accoulupro~rc & droit cmploy . .Exemple. Ctfar
mante, ainsfont buttez.à.un.e-aâion.tin
dre~otrbiin .la-l~ePub.-f~omaint, lsr allort
boniordre,.
s'tl
nenR
coupaccomplic:
bien mettre lessffsireren
eil. afj fiiné. !'a11où birr.;voir-Mouftent,
Et *pource que- nous en avonsdeux,'.
&rat Pufage Cil diffèrent -, enfgrpblc de
mais le -rtacontral un Gentil=bommt pi,
leurs rcdbublez`, , qui £ont.commcleurs
m'emmena arlletrrs. I'efcrivoù des Iourte,
plufqueparfaits :Il faut- arbfcrvcr que lcc »nais 1a nuit tf furyennë , .r9' ie n'ayois pont
Dcfiora , infercnt-touf-jours un temps*
de cbandide , on entend qu'on Qa . pas
piéçapae,& G bién-xccompli qu'il n'en
achevé d'cfcrirc .
rd}caucunc partie 3 pafhcn Et. à*ccctc
-La-fccondc-remarque.-Qand-oai1'u-caufcrcqui~rént unepicfîzïoti & prenoconjoint deux aâions :intervenues
ration de temps auquel lachofédont -on
parlefoiiadvenuë,&'ccfï:laraifonpo .urquoy.ic-lta appellrf)ejina . .
Lci -itidefinits lignifient bien utradé'
dutoucfaii&patrc-, maisle -tc sno . -fi cf~ é qu'il n'en refteencoi-quel--que portton3=paf%r: Ous'ilcf du-tout
paf% & finit' n'y a point atrdeprcfixion <
IvL_ v . .

frit,

~J >~

L
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au-propos :,_.point .de nomination
temps. Etc'eft -pour ccregardquc -ic<
2ppellc Indtfrnis. . ., .
Pour mieux:etrtendre =cerufagc ,
faut coeidcrcr que les parties du tcm
font. Siècle , yen , rnoù, Semaine, tour,
cquivalans . Parlans doncd'uncchc
advenuë, ouonlirnitelct"sparl'u
Actes parties, ou on nc le limite poix
si on ne .qnote nul terme,,viéntl'ind
fini. en ufage . Exemple, Le I~oy a obit
r» "loir e dfesennemis.
e
.,puisltura pardonr
MaigGl'on aflïgnéquelque cçrtain cc
:me
., lors- ou il -ta. du.tout paf%, fa
-qu'il enrefle aucune portion,,.& vie
-en fervice le .DcftnieExemplc . L'an r,
.cinq cens gxsrre yinerr (f dix,le I~oy oba
-yil~oire-de tes.-ennrrtrù=,-ban~na~.c.lrarai
'de Tvrit pur dr tenops,sprtr la-vide de Pa.
femiten jn obeyfince. Et pourcetteca
-fcles recits d' hiftoires, contes de fable
& narrations prçruppoCecs comme . .
,c~ofes.,,atlziqucS, .fcfont ordinaircmè
parce préteritt'y.:
- ~'Ôubi emrelleenco r3p afCer quelgr
pôrtiondu_t-c_m_ps prc6x~8t notnnrc i
tft sncor cri . Aux, . comme -parlai
D'ettt"s lodicatifs':
du fiécle où nous femmes çncor,
]an, du mois,fémainr ; ou iourc
d+irc-rncar, il faut 'prendre -l'ibdcÉ
Dtaoflrtfrttlt fontadvtnnëtchoftsnrtmot
hies. Il fait beau %tir les hilloires qu'or.
e~r~its de nafire rompt. Ctttrannecl cs-vi~i
n'ont . point râpporté. Ces deax .derniers m
i'ay- elovdii en 14 lanJne Franpoife ..
Printemps icl , ou le Printemps de ce,
annee a eflé fort cbsad. Parlâiifdes`hci
rç; .ou parties du., jour où -vous e(1
encor , vous employerez l'indcfrui . ,
matin .i'al,.epé. â a'E~1tfe , à dix leur
i`aydifné, environ midi un rnitnaruim',
-oenu vert. .
Q~ fi mous, VCoris des formules qt
fionifient , bien- Mn temps pallë, ma
ne contiéiieneaucun_mot-appactenan
audiies parties divifantcs 1c_tcmps-_I
fera Couvent indifférant' dpquel mou
vfions d.efini dn,
indcfrni, comme. ,4,
comrneitcemtntgpt le m"appltgaay, .ougn
ic rue .fuis: applic'rré- à eomporri cet sac.
'Ore . Mol tflant dtrnierenttnt à ïaris ie v
le PuY, ou i'ay rte le Ray. .f~,even~at d'I.
ta ric~it-pd~.+y_,_ou ic- uu paf3é p.crLion,
ainC, Iad~r, X wparay_a_nt . III a long-ttrn~ s
Oncqu~r n.lamair_ ;
-
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,ifw rernps .p'af3Ë_, .,~itlq+rtfoir
füs -. ;;Piéfü fx,~letttmiet172avec-f"aille--_
fini . -Et-auecfuand nous limitonsqual-

quc chriitpar .ics-parties d~:notrc aagc,_
iiuneee , Durrnt sho» enfwrce~
- Moy , Ffianf..k4~é Je vin\7 ens
1'fy~dir , Vgy efcrit, $icnqu'il y;ait peu
d'intcrcft ..
'
Parcc .,qu'l fc, trouvé-dc~ propos, où
l'i
rfait&leparfiit-fôntindiffcrcns,
leurs . cffudians rroffre langue . ont
curicufcment demandé . quelque : rciglc, &. adrefre pour, difcerner ces propos-13; I1 m'a, toutjours-resnblç:diffciltd'cn cilablir . Toutcsfois i'cn diray
cc qui iay pcu inventte par . diligente
mcditatioh. Quand s1't3'y. a point d.'in- .
tçrçf} pour_lcfcns_, itcot
cr.Wdurca8&,cf~enducd'tu~,çaftionlcfa fa nt,
cru fcwcmcnt faâion .faitc.,-fans avoir.
cfgard-k -fi durce ; aufr.-efl-il indiffcLent d'<nploycr l'imparfait ou :le.parfaic::, le ~wsw si»}oir d'ouïe dr. vwfize _ver
ta_ , ,ivd»t : que. -de,. yCAtZ, eotnsoiffte, plae
nysnt . . . FW`. msiett»dns if . vew prifi>~
- Ûoasi" isifwïliHCnf;,. Cir propos snGnue
un . cfmd.-ï-1-i-duccc BG. continuation
__d~~,l'atntd~ .: Is yoa .ry. .aiaaf tl>t.rrnroa de, .
p1U

.rfrnprlhilitstïf: . .

bat-sneriles,&c-Iey faftion .d'aimer; efl_
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CHAPITRE XV .
Des divers Temps du Verbe .
Vne autre chose que nous avons dit avoir esté jointe à l'affirmation du Verbe, est la signification
du temps' . Car l'affirmation se pouvant faire selon les divers temps, puis que l'on peut asseurer d'vne
chose qu'elle est, ou qu'elle a esté, ou qu'elle sera, de là est venu qu'on a encore donné d'autres'
inflexions au Verbe, pour signifier ces temps divers 3 .
Il n'y a que trois temps simples ; le Present, comme amo, j'aime ; le Passés, comme amavi, j'ay
1
aimé ; & le Futur, comme amabo, j'aimeray .
Mais parce que dans le passé, on peut marquer que la chose ne vient que d'estre faite, ou
indéfiniment qu'elle aesté faite : De là il est arrivé que dans la pluspart des Langues vulgaires, il y a
deux sortes de preterit ;1 vn qui marque la chose précisément faite, & que pour cela on nomme définy,
'comme, j'ay écrit, j'ay dit, j'ay fait, j'ay disné; & l'autre qui la marque indé_term inément faite, & que
pour cela on nomme indéfiny, ou aoriste ; comme j'écrivis, je fis, j'allay, je disnay, &c . Ce qui ne se dit
proprement que d'vn temps qui soit au moins éloigné d'vn . jour de celuy auquel nous parlons . Car on dit
bien par exemple ; j'écrivis hier, mais non pas, j'écrivisce matin, ni j'écrivis cette nuit ; au lieu dequoy
il faut dire, j'ay écrit ce matin, j'ay écrit cette nuit, &c e . Nostre Langue est si exacte dans la proprieté
des expressions, qu'elle ne souffre aucune exception en cecy, quoy que les Espagnols & les Italiens
confondent9 quelquefois ces deux preterits, les prenant l'vn pour l'autre .
Le futur peut aussi recevoir IPr, mesmes différences . Car on peut avoir envie de marquer vne chose
qui doit arriver bientost . Ainsi nous ve ; - ons que les Grecs ont leur paulopost futur $109 -qui marque que
la chose se va faire, ou qu'on la doit presque tenir comme faite, comme $109, je m'en vas faire, voilà
qui est fait . Et l'on peut aussi marquer vne chose, comme devant arriver simplement ; comme $109, je
feray ; amabo, j'aimeray .
Voilà pour ce qui est des Temps, considérez simplement dans leur nature de present, de preterit, &
de futur.
Mais parce qu'on a voulu aussi marquer chacun de ces temps, avec rapport à vn autre, par vn seul
mot : de là est venu qu'on a encore inventé d'autres inflexions dans les verbes qu'on peut appeller des
temps composez dans le sens & l'on en peut remarquer aussi trois' ° .
Le premier kst, celuy qui marque le passé avec rapport au present, & on l'a nommé preterit
imparfait, parce qu'il ne marque pas la chose simplement & proprement comme faite, mais comme
imparfaite" & presente à l'égard d'vne chose qui est déjà neanmoins passée" . Ainsi quand je dis, cum
intravit, ca?nabam, je soupois lors qu'il est entré ; l'action de souper est bien passée au regard du temps
auquel je parle ; mais je la marque comme presente au regard de la chose dont je parle, qui est l'entrée
d'vn tel .
Le deuxième temps composé est celuy qui marque doublement le passé" ; & qui à cause de cela
s'appelle plus que parfait; comme ccenaveram, j'avois soupé, par où je marque mon action de souper non
seulement comme passée en soy, mais aussi comme passée à l'égard d'vne autre chose, qui est aussi
passée : comme quand je dis ; j'avois soupé lors qu'il est entré, ce qui marque mon souper avoir precedé
cette entrée, qui est pourtant aussi passée" .
Le troisiéme temps composé est celuy qui marque l'avenir avec rapport au passé ; sçavoir le futur
parfait, comme ccenavero, j'auray soûpé, par où je marque mon action de souper comme future en soy,
& comme passée au regard d'vne autre chose à venir, qui la doit suivre ; comme, quand j'auray soupé il
entrera . Cela veut dire que mon souper, qui n'est pas encore venu, sera passé, lors que son entrée, qui
n'est pas encore venuë, sera presente .
On auroit pû de mesme adjouster encore vn quatrième temps composé, sçavoir celuy qui eust
marqué l'avenir avec rapport au present ; pour faire autant de futurs composez, que de preterits
composez". Et peut-estre que le deuxième futur des Grecs marquoit cela dans son origine ; d'où vient
mesme qu'il conserve presque toûjours la figurative' 6 du present . Neanmoins dans l'vsagé on l'a
confondu avec le premier . Et en Latin mesme on se sert pour cela du futur simple ; cùm ccenabo,
intrabis, vous entrerez quand je souperay 17 : par où je marque mon souper comme futur en soy ; mais
comme present à l'égard de vostre entrée .
Voilà ce qui a donné lieu aux diverses inflexions des verbes, pour marquer les divers temps_
Surquoy il faut remarquer que les Langues Orientales n'ont que le passé & le futur, sans toutes les autres
différences d'imparfait, de plus que parfait, &c . Ce qui rend ces langues sujettes à beaucoup d'ambiguitez
qui ne se rencontrent pas dans les autres .
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