
LE TEMPS

De père et de mère inconnus,

En même temps que l’univers, je suis venu

D’une explosion nous naissons

Le Big Bang est son nom
 

Mon cousin contrôle la météo

Qu’il pleuve ou fasse beau

Mais il ne faut pas absolument

Confondre temps avec le Temps
 

Il maîtrise les intempéries

Avec moi elles sont finies

Vous l’aimez pour l’agriculture

Je suis le seul être pur
 

Ma durée de vie

Comparé à la vôtre est infinie

Je suis ce qui vous vieillit

Et qui en 9 mois vous donne vie
 

Et à un moment dû

Je vous tue

Pour faire place au renouvellement

Et éviter le surpeuplement
 Je suis vital pour tous,



Je répare à votre rescousse,

Toutes vos blessures

Et plus fatales ruptures
 

Je suis immortel

Ou bien est-ce vraiment réel?

Jamais vous n’avez démontré

Quand mon heure aura sonné
 

Certains disent que je vais trop vite

D’autres que je suis trop lent

Vos histoires me palpitent

Le temps n’est pas de l’argent
 

Des fois vous m’aimez

Des fois vous me détestez

Mais comme vous, je suis fainéant,

Je m’ennuie et rallonge le néant
 

Votre ressenti de moi

En fonction de votre envie varia.

Plus vous aimez, plus vite je m’en vais

Plus vous détestez, et plus je resterai
 

Je suis long en cours

Et trop rapide en amour

Plus vous y mettez de la volonté

Plus j’augmenterai ma rapidité
 



Ne soyez pas, avec moi malveillant

Je peux paraître terrifiant

Un avantage ou un inconvénient

Cela dépend des gens
 

Vous me donnez plusieurs valeurs,

Secondes, minutes ou heures,

Accumulant, ajoutant, et me comptant

Vous ajoutez les jours, mois et ans
 

Je me balance de gauche à droite

Enfermé dans une boîte

Dès que l’heure sonne

Le coucou résonne
 

Vous me comptez et pensez me maîtriser

Je suis vague et libéré

Pour vous je suis né en même temps que Dieu

Mais je suis bien plus vieux
 

J’existais avant la Terre

Je vieillis avec l’Univers

Je vous parle en ce moment

Mais qui suis-je vraiment ?
 

Je suis le passé, le futur et le présent

J’ai voyagé lentement

Je viens d’avant et de maintenant

Je m’appelle le Temps
 

Philip AUCANTE


	De père et de mère inconnus,
	En même temps que l’univers, je suis venu
	D’une explosion nous naissons
	Le Big Bang est son nom
	Mon cousin contrôle la météo
	Qu’il pleuve ou fasse beau
	Mais il ne faut pas absolument
	Confondre temps avec le Temps
	Il maîtrise les intempéries
	Avec moi elles sont finies
	Vous l’aimez pour l’agriculture
	Je suis le seul être pur
	Ma durée de vie
	Comparé à la vôtre est infinie
	Je suis ce qui vous vieillit
	Et qui en 9 mois vous donne vie
	Et à un moment dû
	Je vous tue
	Pour faire place au renouvellement
	Et éviter le surpeuplement
	Je répare à votre rescousse,
	Toutes vos blessures
	Et plus fatales ruptures
	Je suis immortel
	Ou bien est-ce vraiment réel?
	Jamais vous n’avez démontré
	Quand mon heure aura sonné
	Certains disent que je vais trop vite
	D’autres que je suis trop lent
	Vos histoires me palpitent
	Le temps n’est pas de l’argent
	Des fois vous m’aimez
	Des fois vous me détestez
	Mais comme vous, je suis fainéant,
	Je m’ennuie et rallonge le néant
	Votre ressenti de moi
	En fonction de votre envie varia.
	Plus vous aimez, plus vite je m’en vais
	Plus vous détestez, et plus je resterai
	Je suis long en cours
	Et trop rapide en amour
	Plus vous y mettez de la volonté
	Plus j’augmenterai ma rapidité
	Ne soyez pas, avec moi malveillant
	Je peux paraître terrifiant
	Un avantage ou un inconvénient
	Cela dépend des gens
	Vous me donnez plusieurs valeurs,
	Secondes, minutes ou heures,
	Accumulant, ajoutant, et me comptant
	Vous ajoutez les jours, mois et ans
	Je me balance de gauche à droite
	Enfermé dans une boîte
	Dès que l’heure sonne
	Le coucou résonne
	Vous me comptez et pensez me maîtriser
	Je suis vague et libéré
	Pour vous je suis né en même temps que Dieu
	Mais je suis bien plus vieux
	J’existais avant la Terre
	Je vieillis avec l’Univers
	Je vous parle en ce moment
	Mais qui suis-je vraiment ?
	Je suis le passé, le futur et le présent
	J’ai voyagé lentement
	Je viens d’avant et de maintenant
	Je m’appelle le Temps

