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Nous sommes les voleurs de temps 

Nous sommes partout de par les mondes, 

à chaque instant, chaque seconde, 

Nous étions là dans l'avant-jour, 

nous sommes les voleurs de jours 

 

Nous sommes les premiers nés de l'univers 

bien au-delà de la matière. 

Ça vous rend fou, oui Mr Planck ! 

c'est par avant mur où l'on se planque. 

Nous sommes les voleurs de nuits 

 

Nous parcourons, années lumières 

les étoiles, les galaxies. 

Nous prenons un peu d'avance 

les tunnels, trous de vers blanc. 

Raccourcis, lumière devance 

un côté jour, un côté nuit 

Mais nous ne sommes pas là lumière, 

 

 

nous sommes les voleurs de temps  

Nous sommes les bâtisseurs d'avant, 

nous prenons au présent pour le mettre au futur 

l'équilibre gardé et l'univers plus sûr. 

Les écrivains poètes, la prose de l'expansion  

l’écrivons de nos mains, mais aussi en chanson. 

Façonneurs de l'après, nous sommes le refrain  

créateurs de jours, aussi les lendemains, 

Nous sommes les voleurs de temps  

 

Ici sur terre 

nous grapillons partout. 

Par terre 

en l'air. 

Objets perdus ! 

ce temps passé,  

à les chercher 

merci pour nous. 

Les files d'attentes 

merci la poste 

et la sécu,  

aussi mc do 

pour ce cadeau. 

Aux abris bus, 

retard airbus 

RATP, SNCF 

grèves CGT 

à nous bonus ! 

Retards boulots 

les rendez-vous, 

Zou !  

Merci à vous 

les malpolis, 

les étourdis. 

Montres en retard 

Secondes perdues, 

minutes et heures ! 

notre quatre heure. 

Etc.…etc... 

Vous avez tous instants 

perdus pour rien. 

on laisse un blanc 

écrivez les, 

on est malins...... 

 

On passe après 

pour récolter ! 

Merci à vous 

de recharger 



le sablier. 

nous sommes les voleurs d'horloges. 

et Pierre Desproges... ! 

 

Nous sommes les voleurs du couchant  

de ces jours balancements  

 métronomes réguliers 

les gardiens templiers 

L'astre musique d'âmes solitaires 

l'hymne lunaire des poètes oubliés 

nous sommes le cycle journalier 

 

Nous sommes les voleurs de charme 

Saisons des rires et des larmes 

Sur la peau rides et sillons 

traces sagesse floraison. 

La force moisson de l'onyx 

monnaie temps d'oraison. 

fleuve des os, vers l'horizon  

nous sommes les passeurs du Styx 

 

Nous sommes ce symbole habité, 

jardins des Hespérides. 

L'arbre de vies reliées  

le fruit cycle d'or, 

la fertilité terres arides. 

Porteurs des écrits de ce monde 

dont l'exaltation vous inonde 

La jouvence éternelle 

nous sommes l'essence-ciel 

nous sommes les pommes d'or 

 

 

Nous sommes les voleurs de terre 

Des instants éphémères, 

les récupèrent. 

Le sable fin 

ses petits grains.  

Moments perdus 

fines poussières. 

Coule sablier 

rendons au flux  

souvenirs passés  

présents futurs 

des âmes pures  

nous sommes voleurs d'instants conjugués. 

 

Nous sommes capteurs de rêves 

des artistes espérance 

dont nous prenons la sève, 

couleurs persévérance. 

Dans les lignes mémoires  

vos contes et vos histoires 

de celle des jours anciens. 

Culture miroir, de l'avant-temps  

dans le désir demain 

d'arts magies d'un présent, 

créons nouvel an. 

nous sommes les voleurs rêvant. 

 

L'entre choix de vivre, blessures d'hier 

 paradis promis, où vos enfers. 

L'antre des guerres, l'inter-espace 

centre douleurs convertisseur, 

pour les victimes de vos cœurs glace. 

L'échangeur d'âmes, l'Eden passé  

Présent-futur nouvelles lueurs 

transforment pleurs, en larmes paix 

Nous sommes prismes de vos guerres las 

 

Nous sommes voleurs de voix 

les murmures d'autrefois. 

Messagers solitaires 

saisissant tous les airs. 

Les funestes poussières 

nous redonnons prières  

nous marcheurs des lumières. 

Le présent chaotique 



l'onde convergente  

remettons diapason, 

les chants cantiques. 

harmonique concordante  

l'avenir à l'unissons.  

nous sommes la synchronicité 

 

Nous sommes les recaptures d'amour 

Passé-présent des prochains jours. 

Ce temps perdu, d'amours déçus  

temps du chagrin, tant de tristesse. 

Nous le prenons à toute vitesse 

et Cupidon, nouvelle promesse. 

Aimants d'après, amants cœurs purs 

nous sommes voleurs, d'amour perdure  

 

Ce temps qui file et qui vous fuit 

tourbillonnent, boules de loteries. 

Un jour perdant, que l'on devance 

un jour gagnant, trois coups d'avance  

Qu'un jour s'arrête notre cœur 

Dans un millième ou un centième  

Serait pour vous plus grand malheur. 

La grande faucheuse de l'univers  

sonnera l'heure, rideau lumière. 

 

Nous sommes l'antépénultième  

alors en attendant, 

 vivez, moments 

profitez de chaque présent 

la vie est belle 

Dans chaque lueur 

brille l'étincelle 

dans les doux yeux 

des amoureux 

magie du cœur 

naître l'enfant 

futur aimant. 

 

 Riez, dansez 

chantez, priez 

mangez, bougez,  

 Et voyagez 

Mais 

 Surtout vivez 

Sans vous souciez 

C'est notre métier 

Pour vous tisser 

Fils destinée. 

chaque jour compte  

Votre décompte 

 vous de le savourer 

et nous rendre les contes. 

 

Tic-tac tic-tac 

 de vos montres 

Nous sommes tisserands 

Champs, 

du par-delà, 

de l'au-delà  

delà pré-fin 

Nous sommes les parques chemins 

 

Nous sommes les grands-parents 

des elfes du pré -temps. 

Ceux, qui les heures d'avant 

sont entrés dans la danse. 

Viennent, riant et chantant 

et toujours vous devancent. 

Vous faire petites misères  

mettre de la poussière 

sur le sol là par terre. 

Petits actes manqués, 

le vase qui est tombé 

ramasse la serpillière ! 

Égaré trousseau clés  

faudra bien les chercher. 

Chuchoter les pensées 



l'amour dans un bouquet, 

inspire les petits cœurs  

au foyer le bonheur. 

Nous sommes parents du temps comblé 

 

Passagers clandestins, bord du chemin 

auto-stoppeurs, croisée des routes, 

pouces levés, vous qui cherchez 

 Sens à vos vies, prenons les doutes 

Gare de triage des destinées 

 Changeurs de route d'êtres fragiles 

l'aire d'autoroute des sèves d'argiles 

nous sommes aiguilleurs du destin 

 

Nous sommes les voleurs des mondes 

nés de la perfection féconde 

courant l'avant, chaque seconde. 

Le bref ins-temps, d'espaces frontières,  

l'entre moment des parallèles 

les avant-tout de l'éphémère. 

Nous sommes félicités, le maintien universel 

à la lumière présente de l'éternel 

la dimension, demains pluriels 

  Nous sommes les âmes vagabondes 

 

 



 

The wandering souls  
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We are the thieves of time     Lost property! 

We are everywhere in the worlds,    that time spent, 

in every moment, every second,     looking for them 

We were there in the day before,    thank you for us. 

we are the thieves of days     The waiting lines 

          thank you the post 

We are the first born of the universe    and social security, 

far beyond matter.      also mc do 

It drives you crazy, yes Mr Planck!    for this gift. 

It is by the front wall where we hide.    To the bus shelters, 

We are the thieves of the night     airbus delay 

        RATP, SNCF 

We travel, light years      CGT strikes 

the stars, the galaxies.      to us bonus! 

We get ahead of ourselves     Late jobs 

tunnels, white wormholes.     appointments, 

Shortcuts, light ahead      Zou ! 

a day side, a night side      Thanks to you 

But we are not there light,     the rude ones, 

        the dizzy ones. 

        Late watches 

we are the thieves of time     Lost seconds, 

We are the builders of the past,     minutes and hours! 

we take from the present to put into the future   our four o'clock. 

the balance kept and the universe more secure.   Etc....etc... 

Poet writers, the prose of expansion    You have all wasted moments 

we write it with our hands, but also in song.   lost for nothing. 

Shapers of the after, we are the chorus    we leave a blank 

creators of days, also the tomorrows,    write them down, 

We are the thieves of time     we are smart...... 

 

Here on earth       We come after 

we graphed everywhere.     to harvest! 

On the ground       Thank you for 

in the air.       for recharging 



 

the hourglass.       fine dust. 

we are the clock thieves.     Hourglass flow 

and Pierre Desproges... !     let us return to the flow 

        past memories 

We are the thieves of the sunset    future presents 

of these swaying days      of pure souls 

regular metronomes      we are thieves of conjugated moments. 

the Templar guardians 

the music star of lonely souls     We are dream catchers 

the lunar hymn of forgotten poets    artists in hope 

we are the daily cycle      from which we take the sap, 

        colours perseverance. 

         

We are the charm thieves     In the memory lines 

Seasons of laughter and tears     your tales and stories 

On the skin wrinkles and grooves    of the old days. 

traces of wisdom bloom.     Mirror culture, from before time 

The strength harvest of the onyx    in the desire tomorrow 

time of prayer.       of arts magics of a present, 

river of bones, towards the horizon    let's create new year. 

we are the ferrymen of the Styx     we are the thieves dreaming. 

 

We are this inhabited symbol,     The choice to live, yesterday's wounds 

gardens of the Hesperides.     promised paradise, or your hells. 

The tree of connected lives     The den of wars, the inter-space 

the fruit golden cycle,      converter pain centre, 

the fertility drylands.      for the victims of your frozen hearts. 

Bearers of the writings of this world    The exchanger of souls, the past Eden 

whose exaltation inundates you     Present-future new lights 

The eternal youth      transforms tears, into tears of peace 

we are the essence-sky      We are prisms of your weary wars 

we are the golden apples 

 

We are thieves of voices 

the whispers of the past. 

We are the thieves of the earth     Lonely messengers 

Of ephemeral moments,     Seizing all the air. 

recover them.       The fateful dust 

The fine sand       we give back prayers 

its small grains.       we walkers of the lights. 

Lost moments       The chaotic present 



 

the converging wave      Laugh, dance 

let's put the tuning fork back on,    sing, pray 

the hymns.       eat, move, 

harmonic concordant      And travel 

the future in unison.      But 

we are synchronicity      Above all live     
        Without worrying 

We are the recaptures of love     This is our job 

Past-present of the next days.     To weave you 

This lost time, of disappointed loves    Threads of destiny. 

time of sorrow, so much sadness.    every day counts 

We take it in stride      Your countdown 

And Cupid, new promise.     you to savour it 

Lovers of after, lovers of pure hearts    and give us back the tales. 

we are thieves, of love endures 

        Tic-tac tic-tac 

This time that slips away and flees from you   of your watches 

swirls around you, lottery balls.     We are weavers 

A losing day, which you anticipate    Fields, 

a winning day, three moves ahead    from beyond, 

That one day our heart stops     of the beyond 

In a thousandth or a hundredth     beyond pre-finished 

Would be for you the greatest misfortune.   We are the parchment paths 

The great reaper of the universe 

will ring the hour, curtain light.     We are the grandparents 

of the pre-time elves. 

We are the antepenultimate     Those, who in the hours before 

so in the meantime,      have entered the dance. 

live, moments       Come, laughing and singing 

enjoy each present      and always go ahead of you. 

life is beautiful       To do you little mischief 

In every glow       to put dust 

shines the sparkle      on the ground there on the floor. 

in the sweet eyes      Little missed acts, 

of lovers       the vase that fell 

magic of the heart      picks up the mop! 

the child is born       Lost key ring 

future lover.       will have to look for them. 

Whispering thoughts 

 

 



 

love in a bouquet,      we are guides of fate 

inspires little hearts 

in the home happiness.      We are the thieves of the worlds 

We are parents of fulfilled time     born of fertile perfection 

running forward, every second. 

Stowaways, Roadside      The brief in-time, frontier spaces, 

hitchhikers, cross roads,     the time between parallels 

thumbs up, you looking      The very first of ephemeral. 

Meaning your lives, let’s take doubts    We are congratulated, the universal maintenance 

Destined Yard       in the present light of the eternal 

Road changers of fragile beings     the dimension, plural beginnings 

the highway area of the clay sap    We are the wandering souls 
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