
Le temps

Fred, Sam, Alice et Mathilde BRUGIERE - Année 2006
Les Ogres de Barback - Album Live « Avril et vous »

S : 1 voix, A :1 voix, H : 1 voix, F : 2 voix,
S+H : 2 voix, A+H : 2 voix, T : 3 voix, U :Unisson

Introduction Instrumentale 

J'ai pa-ssé mon temps, à me di-re
Qu'il fa-llait du temps, pour gran-dir

J'n'ai pas vu le temps, à vrai di-re
Pa-sser en/  courant, sans rien di-re

Main-te-nant je crois/ qu'il est im-por-tant/
De men-tir au-tant/ qu'a men-ti le temps./ 

Lui dire que c'est moi/ qui di(s) en fein-tant,/
Que même à 100 ans/ j'au-rai toutes mes dents./



+++++

Ah______________Ah___Ah____________
J'ai croi-sé pour-tant,/ un sou-ri-re/ 

+++++

Ah______________Ah___Ah______Ah____
Qu'av-ait fait le temps,/ d'un sou-v'-nir/

+++++

Ah______________Ah___Ah____________
Il y a fort long-temps,/ sans se di-re/

+++++

Ah______________Ah___Ah______Ah____
Qu'il du-rait au-tant,/ qu'un em-pi-re/ 

+++++

Main-te-nant je crois/ qu'il est ce-pen-dant/
Dur de se con-ten-/ter du mau-vais temps !/

+++++

Lui dire que c'est moi ______Ah______Ah______
Lui dire que c'est moi/ qui dé-cide à pré-sent,/

+++++

Que même à 100 ans _____An_____An_____An__
Que même à 100 ans/ j'au-rai toutes mes dents./

+++++

Chaque pupitre, l'un après l'autre, dans l'ordre puis, tous ensemble à l’unisson 

papapapapapapapapapapapa paa daam
papapapa paa papa paa papa  paa pam 

papampapam papapapam pa paaam
papapapapam papam papam 
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Enchaîner IMMEDIATEMENT les sifflements.                                                       

pffui pffui pffui pffui pffui/    pffui pffui pffui/ 
pffui pffui pffui pffui pffui/    pffui pffui pffui/
pffui pffui pffui pffui pffui/    pffui pffui pffui/
pffui pffui pffui pffui pffui/    pffui pffui pffui/

Mélodie de transition 

+++++

Ah______________Ah___Ah___________
J'ai fi-ni mon temps,/ à men-ti-r/

+++++

Ah_____________Ah___Ah______Ah____
A men-tir au temps,/ pour de ri-re/

+++++

Ah_____________Ah___Ah____________
Au temps qui pour-tant,/ sans rien di-re/

+++++

Ah_____________Ah___Ah______Ah____
N'a pas pris le temps/ d'un sou-ri-re/

+++++

Main-te-nant je crois/ qu'il est im-por-tant/
De sou-rire au-tant/ qu'a men-ti le temps !/ 

+++++

Lui dire que c'est moi_____Ah_____Ah_____
Lui dire que c'est moi/ qui di(s) en chan-tant,/

+++++

Que même à 100 ans_____An_____An_____An____
Que même à 100 ans/ j'au-rai toutes mes dents !!!!

+++++
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Enchaîner IMMEDIATEMENT  et commencer en chuchotant.

Piano (Faible)

Main-te-nant je crois/ qu'il est im-por-tant/
Piano (Faible)

De sou-rire au-tant/ qu'a men-ti le temps !/ 
       Mezzo forte (Moyennement fort)

Lui dire que c'est moi/ qui di(s) en chan-tant,/
 Forte (Fort)

Que même à 100 ans/ j'au-rai toutes mes dents!!!/
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