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On danse depuis la nuit des temps,
Depuis nos tous premiers printemps,
Comme le disait Brel en son temps,
Une sorte de valse à trois temps.
On arrive dans un premier temps,
Prématuré ou juste à temps,
A jouer, on passe tout son temps,
On a aucune notion du temps.
Progressivement, le temps aidant,
Les adultes passent leur temps,
A nous accorder de leur temps,
Mais tout cela ne dure qu’un temps.
Temps calme obligatoire surtout,
Car de grandir, il serait temps,
Mais il y a un temps pour tout,
Que l’on conjugue à tous les temps.
Et puis en deux temps, trois mouvements,
On arrive en un rien de temps,
En cette danse, au second temps,
Où l’on court juste après le temps.
Le temps des amours prend du temps,
Devient une course contre le temps,
A temps complet ou à mi-temps,
De rien on n’a plus trop le temps.
On se presse la plupart du temps,
Faut être dans les temps, c’est urgent,
On fait trop de choses en même temps,
Parce que le temps c’est de l’argent.
Temps de crise, de guerre ou de paix,
Temps de parole tant escompté,
Temps de pause ou bien temps d’arrêt,
Tout notre temps nous est compté.
Arrive alors le troisième temps,
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Celui où l’on peut prendre son temps,
Tuer l’temps, s’payer du bon temps,
On estime qu’on a fait notre temps.
On peut penser tant qu’il nous plaît,
Avec le temps va, tout s’en va,
Ce temps là sait panser les plaies,
Léo Ferré le releva.
Voilà donc, qu’en un rien de temps,
On découvre qu’on a tout notre temps,
Qu’on peut laisser le temps au temps,
C’est pas trop tôt, il était temps.
On se rappelle du bon vieux temps,
On parle de la pluie, du beau temps,
On veut que dure ce dernier temps,
Alors on danse dans l’air du temps.
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