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DISCOURS 

DU TEMS, DE L’AN, 
ET DE SES PAR- 

TIES. 

 

Celui qui dit premier, la vie de l’homme estre pertinemment comparable, à sa fable 

representee par une Tragediɇ, ou Comedie, me semblɇ avoir depeint de toutes couleurs, & 

avec singulierɇ industrie, l’estat de notre vivre, tant inconstant, & incertein, que fable (tant 

soit elle fabuleuse) ne me semble moins avoir de verité ou vraysemblance, qu’il s’en 

rencontrɇ en nous : soit que nous la cherchions en autrui, ou qu’en nousmesmes essayons de 5 

l’assurer. Les âges de certeins en certeins ans (mais d’un en autre jour, ou d’heurɇ en heure) 

nous transforment la personne, la santé, les meurs, & les affeccions : & ne se voit joueur de 

Tragedie, qui en plus divers habits se desguise, ores en Dieu, ores en Roy, ores en Filozofe, 

ores en personne vulgaire, taschant de se contrefairɇ ainsi qu’il pense plus favorablement 

fléchir les populaires yeus (bien qu’il ne sentɇ aucunɇ essencielle constance de laquellɇ il 10 

sceut se surnommer, sinon qu’il est industrieus representeur de ce dont il n’a rien) que nous, 

transformez de moment en moment, ou par vraye mutacion de noz opinions, ou, souvent, par 

feintɇ & dissimulacion. Vrayment Varron, meslé en toutes disciplines, onq ne rencontra mieus, 

qu’alors qu’il divisa l’âgɇ humein en cinq pieces rapportables aus cinq Actes gardez par les 

Comiques & tragiques Poëtes anciens. Car le cours de noz ans, ores en heur, ores en malheur, 15 

ores en joye, ores en dueil, ores d’unɇ humeur, ores d’unɇ autre (comme les personnes 

Comiques font diverses sorties) nous laisse si peu en un estre durable, que ce qui aujourdhui 

nous semble vray ou bon, demain nous sera en reputacion de mensonger & meschant : & piz, 

que ce qu’en nous pensons estrɇ estimable, semblɇ aus plus importans voisins & compagnons, 

tant peu dine de bonne vuë, que derrier nous ilz en rident le front, & froncent le sourcil. Donq 20 

ne saurions nous arrester cette vie sur le plinthe de quelque solidɇ & cubique suerté ? Il 

faudroit (cróy je) retrencher l’esle du Temps, duquel l’invisible, mais l’insensible fuitɇ, 

entreine continuellement toute notrɇ assurance : Comme disertement ces jours passez savoit 

bien discourir MAURICE SCEVE : Qui avec quelques jeunes hommes de gentilɇ & louable 

naissance, m’estoit venu voir. J’avois essayé de les recevoir avec la plus joyeuse chere que je 25 

pouvois former : laquelle je n’acompagnois, toutefois, de face si riante, qu’à mon obget la 

melancolie, la solitudɇ, & telles tenebres, ne vinssent en propos : poursuivant lequel, la 

mutacion des fortunes, & puis la diversité des siecles donnerent ocasion de parole si ample, 

que desja nous en estions entretenuz long espace : quand la disposicion de l’air, nous convia 

d’aller prendre l’esbat, en un mien jardin, de si commode plant, que le non trop affecté 30 

agencement, mais aussi la non trop negligente culture, pouvoit assez nous donner de plaisir. 

Sortiz donq de la maison, le devis commencé ne se relaschoit point, mais estendu d’un en 

autre discours, et en fin reduit sur les termes du Tems & de ses parties. […] 

 

S’ensuit un long dialogue entre Tyard et Scève avec quelques interventions d’un certain 

« Hieromnime ». 


