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L’as-tu vu passer ?   Jo Mettraux, 2011 

On dit qu’il est argent le temps c’est de l’argent. 
Le rabaisser c’est indécent, 
à quelques francs 
De crise ou des cerisesle temps des cerises : une célèbre chanson associée à la Commune de Paris de 
1871  
Personne mieux que lui 
nos plaies il cicatrisele temps cicatrise les plaies : avec le temps on oublie les chagrins passés. 
On rêve de le remonterremonter le temps : revenir en arrière, revivre les moments passés 
En oubliant trop souvent 
qu’il nous est compté... le temps nous est compté : nous n’avons plus beaucoup de temps. 
Compté! 

Refrain 
A part ces cheveux gris 
Et quelques rides aussi, 
A part ces trous de mémoire 
Égarés dans les bars, 
A peine quelques fissures 
Sur nos murs 
Dis... l’as-tu vu passer?  regarder le temps passer : ne rien faire 
Dis... l’as-tu vu passer? 
Hé les gens! 
Quelqu’un a vu passer 
cet enfoiré! 

On sait qu’il n’en vaut la peine 
Que lorsqu’il est accordé accorder du temps à ceux qu’on aime : passer du temps avec ceux qu’on aime 
à ceux qu’on aime 
On se plaint d’pas en avoir  ne pas avoir assez de temps : manquer de temps 
Jusqu’au jour où fatalement 
il sera trop tard (trop tard) 
Il est un bien sans prix  le temps, ça n’a pas de prix : rien n’est plus précieux que le temps 
Car il n’a de valeur que 
lorsqu’il est pris... Il est pris  prendre le temps de faire quelque chose 

Refrain 

On a des livres d’histoire 
Des ruines et des musées pour 
le percevoir. 
Botox Viagra pour le défier 
Alors qu’ici-bas on sait bien 
qu’il va gagner. 
On en parle en météo parler de la pluie et du beau temps : parler de tout et de rien 
Mais de chien ou de loup, un temps de chien : un mauvais temps 
on s’en fout, sous nos 
préaux... Hé ho hé ho!!! 

 


