
Bleus Azur 
Il y a des couleurs bleus azur 

Dans ma mémoire ça c’est sûr 

Quand loin je vais chercher de mes amours à mes amitiés 

Il y a des rires et des blessures sur un quai une rupture 

Il y a un groupe de musique dans le fond une école classique 

 

REF 1 

On se revoit de temps en temps histoire de parler de nos vies 

On se revoit mais pas très souvent c’est juste histoire de dire 

Que la vie c’est plus sympas quand les…copains sont là ! 

 

Il y a des couleurs bleus azur 

Dans ma mémoire ça c’est sûr 

Quand loin je vais chercher       de mes amours à mes amitiés 

Il y a des rires et des victoires      ivre mort sur un comptoir 

Y’a des soirées bien organisées et des anniv bien noyés 

 

On se revoit de temps en temps histoire de parler de nos vies 

On se revoit mais pas très souvent c’est juste histoire de dire 

Que la vie c’est plus sympa quand les… copains sont là ! 

 

Il y a des couleurs bleus azur   dans ma mémoire ça c’est sûr 

Quand loin loin je vais chercher  de mes amours à mes amitiés 

Il y a de tout dans mes amis   des chômeurs, des agriculteurs, 

des footballeurs, instituteurs,  des politiques, entrepreneurs, …. 

 

REF 3  

Il y’en a des beaux     oui des très beaux ! et puis ….et puis des moins  

Il y a des intellos        oui très intellos ! et puis et puis des moins 

Mais nous sommes tous égaux un verre à la main 

Histoire de dire que la vie c’est plus sympa quand les … copains sont là ! 

On se revoit de temps en temps histoire de parler de nos vies 

On se revoit mais pas très souvent c’est juste histoire de dire 

Que la vie c’est plus sympas quand les…copains sont là ! 


