Autant en emporte le Temps…
"Les temps sont ce que nous en faisons".
Arne Garborg

Lundi 18 janvier 2016

Si vous n'avez pas le temps de
lire ces quelques lignes, alors prenezle, et j'espère que vous ne le perdrez
pas ! Il paraît que le temps c'est de
l'argent, si vous en manquez alors
autant essayer d'en gagner. A moins
que vous ne viviez de l'air du temps,
sinon économisez-le.
Ces derniers temps, je pensais tout
vous raconter en deux temps trois
mouvements, en un rien de temps
quoi, mais au temps pour moi ! Je dois
prendre mon temps pour vous dire que le temps presse car les temps changent
et plutôt que de vous parler de la pluie et du beau temps ou de la couleur du
temps je préfère évoquer le bon vieux temps.
De mon temps, (la nuit des temps pour mes petits-enfants !), chaque chose se
faisait en son temps, on savait se donner, voire prendre, du bon temps. Lorsqu'il
faisait un temps à ne pas mettre le nez dehors, un temps pourri, un temps de
chien ou de cochon, on trouvait parfois le temps long, mais il passait et un
emploi du temps comblait toujours le temps qui restait. On savait meubler les
temps morts. Il y a beau temps que cela n'est plus…
Autres temps, autres mœurs ! Aujourd'hui les
temps sont durs et par les temps qui courent il
vaut mieux croire en des temps meilleurs. Courir,
ah oui ! Pour rattraper le temps perdu, être dans
l'air du temps, mais encore faut-il partir à temps,
juste à temps et en temps utile. Il arrive, de
temps à autre, que l'on soit en avance sur son
temps, mieux vaut éviter toutefois d'être hors du
temps. En même temps, on sait bien que toute
chose n'a qu'un temps, et lorsqu'on a fait son
temps, que l'on ne fait plus la pluie et le beau
temps, alors, avec le temps, on passe le plus
clair de son temps… à tuer le temps.
Ah, si l'on pouvait remonter le temps !
Aussi de temps en temps, même pour un court laps de temps, il est temps, il
est grand temps même, de se payer du bon temps. Mais chaque chose en son
temps, évitons les contretemps. Le temps est venu de rattraper le temps perdu.
Vous y avez mis le temps ! me direz-vous. Il est vrai que le temps joue contre
nous, mais nous, ne jouons pas à contretemps. Il vaut mieux parfois attendre
quelque temps, de toute façon, au fil du temps, le temps fera son œuvre.
N'attendons pas toutefois la fin des temps…
"Le temps est gratuit mais il est très précieux.
Il ne t'appartient pas mais tu peux l'utiliser.
Tu ne peux pas le garder mais tu peux le dépenser.
Une fois que tu l'as perdu, tu ne peux jamais le récupérer."
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