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Il y a un temps pour dormir 
Un temps pour se réveiller 
Il y a un temps pour agir 
Un temps pour paresser 
                                          
Il y a un temps pour pleurer 
Il y a un temps pour rire 
Il y a un temps pour tricoter 
Il y a un temps pour s’enrhumer 
atchum               
 
Il y a un temps pour jouer  
aux jeux de société 
Il y a un temps pour écrire  
sur une feuille 
Il y a un temps pour acheter  
des vêtements 
Il y a un temps pour se prom’ner  
dans les bois 
pendant que le loup y’est pas  
 
Il y a un temps à ne pas mettre  
Un chat dehors 
Pourtant on dort dans la rue 
Pas le choix 
 
Il y a un temps pour marcher 
peut-être à petits pas  
mais sans jamais s’arrêter 
rester debout  
 
Il y a des jours où je ne crois  
plus à la révolte 
Il y a des jours où je me bats 
résistance  
Il y a des jours où je ne sais  
plus quoi faire 
je réfléchis sans arrêt  
j’en ai marre 
                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il y a un temps pour regarder 
Il y a un temps pour comprendre 
C’est des fois tout en même temps 
Du coup on n’a pas l’temps 
Et ça c’est énervant 
 
Il y a aussi le temps perdu 
Le temps de la solitude 
Il y a un temps pour jardiner et  
un temps pour manifester  
 
Il y a un temps pour écouter 
Il y a un temps pour inventer 
Il y a un temps pour travailler 
Quand on a les papiers  
 
Il y a des jours où on est heureux 
Il y en a d’autres où on est triste 
Il y a des temps  d’obstacles 
Et d’autres de solutions 
 
Il y a des temps de chaud au cœur 
Des temps de joie 
Il y a des temps très très très durs 
Et d’autres où on résiste 

         
Il y a le temps de l’indignation  
de la peur et de la colère 
Il y des temps pour se rassembler 
Et crier l’injustice 
Ça va durer encore longtemps !  
 
Il y a un temps pour dormir 
Un temps pour se réveiller 
Il y a un temps pour agir 
Un temps pour paresser 
 
Il y a le temps au monde 
Et le temps pour soi 
 
Il y a le temps qu’il fait Bzz 
Et le taon qui pique 
Biz biz biz clap 
 
 


