Des poésies autour du mot temps
Il court, il court, sa montre en main,
Par les rues et par les chemins !
Mais qu'est-il en train de chercher
De l'hôtel de ville au clocher ?
Il retourne les sabliers,
Il inspecte les balanciers.
Quartz ou ressort, vite il déloge
L'oiseau caché dans votre horloge
Tic tac, il avance, il recule
Les aiguilles de la pendule.
Il court, de demeure en demeure,
Chercher midi à quatorze heures.
Jacques Charpentreau

La pendule
Je suis la pendule, tic!
Je suis la pendule, tac!
On dirait que je mastique
Du mastic et des moustiques
Quand je sonne et quand je craque
Je suis la pendule, tic!
Je suis la pendule, tac!
J’avance ou bien je recule
Tic-tac, je suis la pendule,
Je brille quand on m’astique,
Je ne suis pas fantastique
Mais je connais l’arithmétique,
J’ai plus d’un tour dans mon sac,
Je suis la pendule, tic!
Je suis la pendule, tac!
Pierre Gamarra

Héritage infernal
Paroles: Charles Trenet. Musique: Léo Chauliac 1943
© 1943 Editions Raoul Breton

Il y eut un héritage
Dans la rue des Trois-Mages
Un vieux marchand de fromage
Etait mort sans enfant
Ses voisins, ses voisines
Ses cousins, ses cousines
Au fond d'une cuisine
Se partageaient gaiement
{Refrain :}
La table de son père
La montre de son frère
Le fauteuil de sa mère
La pendule à coucou
Une paire de bretelles
Une bouteille d'Eau de Vittel
Et une coiffe en dentelle
Qu'il se mettait au cou.
Il arriva de Chine
Sur une vieille machine
Un homme courbant l'échine
Et qui leur dit : "Messieurs
Ne dites pas qui est-ce ?
Je suis le cousin de la nièce
De l'homme qu'on met en pièces
Et pour cela je veux
{au Refrain}
Il arriva de Prague
Un personnage très vague

Qui portait une bague
Et qui leur dit : "Messieurs
Ma grand-mère volage
Fauta dans son jeune âge
Avec le marchand de fromage
Et c'est pour ça que je veux
{au Refrain}
Ce fut le diable à quatre,
Les hommes voulurent se battre
Les femmes devant l'âtre
Appelaient Police-Secours
Commencement d'incendie
Et presque épidémie
Collective folie
Et tout ça, tout ça pour
Une pendule en dentelle
Une coiffe d'Eau de Vittel
Un fauteuil à bretelles
Une table à coucou
Histoire lamentable
De fauteuils et de tables
Qu'une voisine détestable
Vint raconter chez nous
Histoire lamentable
De fauteuils et de tables
Qu'un voisin détestable
Vint raconter chez nous.
C. Trenet

Boum
Paroles et Musique: Charles Trenet 1938
autres interprètes : Maurane

1. La pendule fait tic tac tic tac
Les oiseaux du lac font pic pic pic pic
Glou glou glou font tous les dindons
Et la jolie cloche ding din don
Mais ...
Boum
Quand notre cœur fait Boum
Tout avec lui dit Boum
Et c'est l'amour qui s'éveille.
Boum
Il chante "love in bloom"
Au rythme de ce Boum
Qui redit Boum à l'oreille
Tout a changé depuis hier
Et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres
Y a du lilas et y a des mains tendues
Sur la mer le soleil va paraître
Boum
L'astre du jour fait Boum
Tout avec lui dit Boum
Quand notre cœur fait Boum Boum
2. Le vent dans les bois fait hou hou hou
La biche aux abois fait mê mê mê
La vaisselle cassée fait cric crin crac

Et les pieds mouillés font flic flic flac
Mais...
Boum
Quand notre cœur fait Boum
Tout avec lui dit Boum
L'oiseau dit Boum, c'est l'orage
Boum
L'éclair qui lui fait boum
Et le bon Dieu dit Boum
Dans son fauteuil de nuages.
Car mon amour est plus vif que l'éclair
Plus léger qu'un oiseau qu'une abeille
Et s'il fait Boum s'il se met en colère
Il entraîne avec lui des merveilles.
Boum
Le monde entier fait Boum
Tout l'univers fait Boum
Parc'que mon cœur fait Boum Boum
Boum
Je n'entends que Boum Boum
Ça fait toujours Boum Boum
Boum Boum Boum...
C Trenet

Dans une ferme du Poitou
Un coq aimait une pendule
Tous les goûts sont dans la nature...
D'ailleurs ce coq avait bon goût
Car la pendule était fort belle
Et son tictac si doux si doux
Que le temps ne pensait surtout
Qu'à passer son temps auprès d'elle
Dans une ferme du Poitou
Un coq aimait une pendule
De l'aube jusqu'au crépuscule
Et même la nuit comme un hibou
L'amour le rendant coqtambule
Des cocoricos plein le cou
Le coq rêvait à sa pendule
Du Poitou
Dans une ferme du Poitou
Un coq aimait une pendule
Ça faisait des conciliabules
Chez les cocottes en courroux
« Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail
Ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou
Qui nous méprise et qui ne nous
Donne jamais un petit coup dans l'aile ? »
Dans une ferme du Poitou
Un coq aimait une pendule

Ah, mesdames, vous parlez d'un jules !
Le voila qui chante à genoux
« O ma pendule je t'adore
Ah ! laisse-moi te faire la cour
Tu es ma poule aux heures d'or
Mon amour »
Dans une ferme du Poitou
Un coq aimait une pendule
Il est temps de venir à bout
De cette fable ridicule
De cette crête à testicules
Qui chante l'aurore à minuit
Il avance ou bien je recule
Se disait notre horlogerie
Qui trottinait sur son cadran
Du bout de ses talons aiguille
En écoutant son don juan
Lui seriner sa séguedille
Pour imaginer son trépas
Point n'est besoin d'être devin
La pendule sonne l'heure du repas
Coq au vin
Dans une ferme du Poitou
Un coq aimait une pendule...
C. Nougaro

Chanson grave
Passez loin de l'horloge
elle mord elle mord
passez loin de l'horloge
y habite la mort
Les aiguilles qui tournent
graveront vos soucis
Les aiguilles qui tournent
graveront vos ennuis
Sur tous ces beaux visages
qui sourient sans savoir
Sur tous ces beaux visages
se grave un désespoir
Passez loin de l'horloge
elle mord elle mord
passez loin de l'horloge
y habite la mort
Raymond Queneau in Le chien à la mandoline, 1965

Des expressions avec le mot temps
Ah ! c’était le bon temps. (Quelqu’un d’un peu âgé qui se souvient du temps de sa jeunesse.)
Il a avalé une horloge. (Il est toujours à l'heure.)
Il n’y a pas de temps mort. (Il n’y a pas d’arrêt dans l’activité que l’on fait.)
C’est dans l’air du temps. (C’est à la mode. On parle souvent de cela.)
Arriver à temps. (Arriver juste au bon moment.)
Dans le temps… (Jadis, autrefois)
De temps à autre. (Parfois)
En temps utile (Au moment précis qui convient)
Par les temps qui courent. (En ce moment, actuellement)
Avoir fait son temps (Etre usé, fatigué)
Entre temps (Entre deux activités)
Tuer le temps (S’occuper quand le temps paraît long, quand on s’ennuie)
Parler de la pluie et du beau temps. (Parler de choses sans importances)
Faire la pluie et le beau temps (Etre très puissant, avoir beaucoup de pouvoir)
Des proverbes
Il faut prendre le temps comme il vient. (Il faut accepter les circonstances, ce que l’on vit)
Le temps, c’est de l’argent. (Le temps qu’on perd à ne rien faire, c’est comme si on perdait de l’argent.)

