Farandole du TEMPS
Hier, aujourd’hui, demain sont les trois jours de
l’homme (proverbe chinois)
Avez-vous remarqué que dans le langage courant le mot TEMPS est très
souvent employé ?
Dans un premier temps, je n’évoquerai pas ces temps de crise ; un vrai temps
de chien ! Dans un deuxième temps, pour ne pas perdre mon temps, j’ai trouvé
un passe-temps, je vais prendre le temps de vous parler du temps.
On m’a dit : par les temps qui courent, il faut arriver juste à temps pour voir le
temps qui passe …
Pendant quelque temps, j’ai attendu longtemps… J’ai peur d’avoir perdu mon
temps à rattraper le temps perdu.
D’habitude, le plus clair du temps, pour ne pas dire tout le temps, j’aime
prendre du bon temps. En même temps cela ne fait pas la pluie ou le beau
temps. En temps utile, je marque toujours un temps d’arrêt pour ne pas être
trop en avance sur mon temps.
Aujourd’hui, les temps sont durs, on travaille à la maison à mi-temps. Chaque
chose en son temps. Il y a un temps pour tout, il faut laisser le temps au temps.
On ne peut quand même pas vivre de l’air du temps ! Il est temps de s’en
rendre compte, le temps c’est de l’argent, aussi faut-il à tout prix gagner du
temps car le temps presse. De mon temps, et cela ne remonte pas à la nuit des
temps, je trouvais le temps de penser aux temps meilleurs et en un rien de
temps je pouvais arrêter le temps… Oh ! Temps suspend ton vol un laps de
temps pour prendre le temps de voyager dans le temps. Autres temps, autres
mœurs, chaque chose en son temps.
Alors me direz-vous, j’ai fait mon temps en deux temps trois mouvements,
j’établi mon emploi du temps pour marquer mon temps et ne pas philosopher
tout le temps à la recherche du temps perdu sans jamais le retrouver. Je garde
dans la bouche comme un goût de madeleine… Je sais le temps, mais je ne
peux pas l’expliquer (St Augustin)… Je prends un temps d’avance vers le temps
d’après qui deviendra vite un temps mort…
Satisfait d’avoir tué le temps qui affaiblit l’Amour selon Jean de La Bruyère.
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