Si j'ai une minute,
je peux peler une orange et la manger …
Lécher mes dix doigts
couverts de chocolat
ou faire rebondir mon ballon
au moins 30 fois !

Le temps, ça dure …
un peu,
beaucoup,
énormément.

Le temps, c'est rapide,
c'est lent,
Ça change tout le temps ...

C'est minuscule.
Mais c'est suffisant
pour faire un clin d’œil
à Valentine, un bisou soufflé
à Dorothée …
ou une drôle de grimace
à Horace.

C'est plus de temps.
Je peux enfiler tous mes vêtements
n'importe comment,
attraper quelques coccinelles
ou découper de grandes ribambelles

C'est le temps qu'il faut pour faire un dessin à
la peinture à l'eau ou pour quatre parties de
mikado avec Milo.

C'est le temps que prend
la marée pour recouvrir
la plage,
emporter mon château de sable
et reprendre ses coquillages.

C'est la liberté !
J'ai tout le temps qu'il faut
pour transformer ma chambre
en navette spatiale
en couvrant mes murs de grosses planètes
et de petites étoiles.

C'est deux jours entiers.
Papa voudrait se reposer
mais avec tout ce temps,
moi je dis que nous pouvons enfin
construire ma super cabane dans
le jardin.

C'est sept jours.
C'est tout le temps entre la fête de Noël et celle
du jour de l'An. C'est aussi le temps qu'une
banane, oubliée sur le comptoir devienne toute
noire.

C'est quatre semaines complètes.
Tout ce temps c'est amplement
suffisant pour qu 'un œuf
fraîchement pondu
devienne un petit poussin dodu.

C'est trois mois.
Avec tous ces jours, je peux voir les fleurs
du pommier se transformer en pommes,
les têtards devenir grenouilles
ou les feuilles du grand chêne
passer du vert au rouge.

C'est 365 jours.
J'ai grandi de quelques centimètres,
j'ai ajouté un chiffre de plus à mon âge
et mes orteils sont maintenant coincés
au bout de mes baskets.

