
Quelle heure il est, s'il vous plait ? 
(Elle répète l’heure) Onze heures moins le quart ? 
  
Il y en a qui pensent “déjà” d’autres “seulement”. 
Mais vous savez, c’est important de s’ennuyer un petit peu de temps en temps. 
Sinon à la fin de votre vie, vous direz “c’est déjà fini, mais je n’ai pas vu le temps passer”. 
Que si vous vous êtes un peu ennuyé, vous direz “ce n’est pas trop tôt, il était temps”. 
  
Moi ici, j'ai tout mon temps. 
Parce qu'ils ne viennent pas me voir souvent mes enfants et mes petits-enfants, mais je ne leur 
en veux pas, ils n’ont pas beaucoup de temps. 
Alors, je me mets la fenêtre puis je regarde les gens. 
C'est vrai souvent on regarde les gens puis on ne les voit pas. 
On les entend puis on ne les écoute pas. 
  
Ce matin, je n'ai rien fait mais ça m'a pris tout mon temps. 
  
Ben ma petite fille de 25 ans, elle fait toujours trois trucs en même temps : elle téléphone en 
marchant, elle se maquille en conduisant, elle lit en mangeant... 
Elle me dit “Je suis obligée mamie, le temps c’est de l’argent.” 
Alors elle a un petit peu d’argent et pas du tout de temps. 
Ici, vous voyez, nous sommes comme les chômeurs, nous avons beaucoup de temps mais pas du 
tout d’argent. 
  
Alors, pour passer leur temps, mes collègues restent scotchés toute la journée devant la télé. 
  
"Amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver." 
"Maison de retraite, dentier, des mots qui font pitié." 
  
Ben, à mon âge, on ne peut plus rattraper le temps qui est passé. On peut juste apprendre à 
passer le temps. 
  
Je vous laisse le temps de... 
  
C'est vrai maintenant les gens, ils se dépêchent tout le temps. 
Ils se rencontrent vite, ils couchent vite, ils se séparent vite. 
Ma petite fille, elle a tellement peur de s’engager qu’elle se sépare avant que ce ne soit 
commencé. 
Je dis : “A quoi bon toujours courir tu seras forcément à l’heure pour partir.” 
  
 Quelle heure il est maintenant ? Quelle heure il est ? 
Onze heures moins dix. Seulement. 
  
Voyez, comme le temps passe beaucoup plus lentement quand on ne rigole pas tellement, hein ? 
Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire perdre votre temps. 
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