LA VIE EN BLEU

BLEU
Bleu comme une orange
Bleu comme une pomme
Bleu comme un vers
Bleu comme le vin rouge
Absolument bleu
Exponentiellement bleu
Diaboliquement bleu
Atomiquement bleu

Le bleu c'est mieux
Le bleu c'est soyeux
Le bleu c'est merveilleux
Le bleu c'est délicieux
Le bleu c'est fabuleux
Le bleu c'est majestueux
Bleu comme la mer
Bleu comme le ciel
Bleu comme les yeux d'amoureux
Bleu comme les rois
Bleu comme les arbres
Bleu comme le sang
Bleu comme les poubelles
Bleu comme l'univers...

Bleu
Comme un nuage de coccinelle un jour de carnaval
Comme un lapin sans oreilles qui se prend pour un gendarme
Comme les larmes d'Archimède qui barbotte dans sa baignoire
Comme un champignon sentimentale qui se badigeonne de roquefort

Bleu c'est bleu !!
Il n'y a plus d'espoir !!
Ca me rend fou !!
De voir la vie en bleu, le bleu c'est mieux !!

Bleu
Comme le père noël qui s'est trompé
Comme la baleine qui joue du piano
Comme le poisson rouge qu'a fait un câlin à la baleine
Comme les chants de Nostradamus sur les chaussettes de l'archiduchesse
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Bleu
Comme la mer rouge quand elle vire au noire
Comme un éléphant rose qu'a rien compris
Bleu
Comme quand on allait courir dans les champs, pour cueillir des machines à laver
Ou comme quand on péchait des pommes de terre dans le ciel immaculé
BLEU BLEU BLEU
Mais surtout :
Bleu comme tes pieds mon amour!!
Quand les schtroumpfs s'étalent sur la terre!!
Comme de la confiture à l'œdème !!
Ou une glace à la peinture......

Durant des millénaire,les hommes sur la terre
se posèrent le mêmes question éternelles:
Que faisons nous là ?
Pourquoi la vie ?
Où allons nous ?
D'où venons nous ?
Y a t il une vie après la mort ?
Faut il décapiter son prochain ?
Un jour jadis, un homme trouva la réponse universelle
à toutes ces interrogations, et à toutes celles de l'univers.
Il grimpa sur son île déserte et déclama par delà les océans sa découverte.
Les vagues et le vent portèrent sa parole à tous les autres hommes outre mer.
Le prophète fut très écouté, sa réponse au sens profond de la vie était :
"JAUNE "
Malheureusement le pèlerin s'était égarer dans son cheminement philosophique.
Il était tombé sans s'en rendre compte dans les abysses les plus profondes de l'erreur.
Ce qui explique le cahot du monde actuel.
Mais deux apôtres vinrent porter la bonne parole au prophète
pour tenter de le remettre dans le droit chemin.
La juste parole, l'unique vérité absolue qu'ils lui dévoilèrent est:
"BLEU "
Et le jaune c’est pour les cocus…
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