
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On ne voit pas  le temps passer 
Adaptation de Jean Ferrat par Phil 

Texte repris et adapté  pour  Roger et Gilberte à l’occasion de leur 60 années 
de mariage. Rien ne vaut une petite chanson n’est ce pas ? Musique également  
adaptée  pour 2 guitares – Sol Min Lam Ré7  Sol Sol7 do Sim Min Lam Ré7 

On se marie tôt à 20 ans 
Et l’on n’attend pas des années 
Pour faire 4 beaux enfants 
Qui vous occupent vos  journées 
Entre les foins et la vaisselle 
Entre la traite et l’poulailler  
Le monde peut battre de l’aile 
On n’a pas le temps d’y penser 
  
Faut-il  pleurer  faut-il en rire ? 
Fait-elle envie ou bien pitié ? 
Je n’ai pas le cœur à le dire 
On ne voit pas le temps passer 
  
Une odeur de café qui fume 
Et voilà tout son univers 
Les enfants jouent, le père assume 
Les jours s’écoulent à l’envers 
A peine voit-on les enfants naitre 
Qu’il faut déjà les embrasser 
Le troupeau continue de paitre 
La relève va être assurée 
  
Faut-il  pleurer  faut-il en rire ? 
Fait-elle envie ou bien pitié ? 
Je n’ai pas le cœur à le dire 
On ne voit pas le temps passer 
  
 
 
 
 
 
 

  
Elle n’a vu dans les dimanches 
Qu’une chemise bien repassée 
Quelques saucisses sur une branche 
Décorent la salle à manger 
Quand toute une vie se résume 
En millions de pas dérisoires 
Entre traite et feu qu’on allume 
Entre une table et une armoire 
  
Faut-il  pleurer  faut-il en rire ? 
Fait-elle envie ou bien pitié ? 
Je n’ai pas le cœur à le dire 
On ne voit pas le temps passer 
  
Il s’est emparé du jardin 
C’est plus petit qu’un champ de blé 
Il y va tôt de bon matin 
Bon pied bon œil pour la journée 
Malgré une vie de labeur 
Ils se sont acheté une santé 
Vieillir à deux, c’est un bonheur  
Qu’ils ont su apprivoiser 
  
Faut-il  pleurer  faut-il en rire ? 
Fait-elle envie ou bien pitié ? 
Je n’ai pas le cœur à le dire 
On ne voit pas le temps passer 
 
 
 
 
 
 


