
 

 
 
 

 

Ma vie d’arbre 

 
 
Des hommes s’approchent de moi 
Que font-ils là, je n’sais pas 
Armés de tous leurs outils 
Ils me découpent, ils me scient 
En s’attaquant à mon tronc 
Je me demande ce qu’ils font 
Et je commence à tomber  
Je vois ma vie défiler 
 
Il y a très longtemps 
J’ai germé près de mes parents 
J’ai transpercé la terre 
A la recherch’ de la lumière 
 
Abreuvé par la pluie 
Ma tige a grandi et grossi 
Ça m’a donné d’la force 
Mon tronc s’est recouvert d’écorce 
 
Puis mes branches ont poussé 
Et des bourgeons se sont formés 
Je m’suis couvert de fleurs 
De magnifiques couleurs 
 
Oiseaux et animaux 
Tout le monde me trouvait beau 
J’me suis fait des amis 
Qui venaient manger tous mes fruits 
 
Et j’étais content 
D’avoir plein d’enfant 
 
Et j’étais content 
De voir plein d’enfant 
 
 
 

 
 
 
Des hommes sont autour de moi 
Que font-ils là, je n’sais pas 
Leurs tronçonneuses et leurs haches 
Me scient, me coupent et m’arrachent 
Ma sève coule sur mon tronc 
Je me demande ce qu’ils font 
A quoi donc vais-je leur servir ? 
Qu’est-ce que je vais devenir ? 
 
Peut-être du papier 
Pour les peintures d’écoliers 
Peut-être des crayons 
Pour dessiner de beaux dragons 
 
Peut-être des armoires 
Pour y ranger de vieux grimoires 
Ou bien des cabanons 
Pour y abriter des ballons 
 
Peut-être du plancher 
Sur lequel on pourra marcher 
Ou bien des instruments 
Pour en jouer tout en chantant 
 
Peut-être des sculptures 
Qui représent’raient la nature 
Peut-être un port’-bonheur 
Pour être joli comme un coeur 
 
Je serais content 
De servir aux gens 
 
Je serais content 
D’être utile longtemps 
 
J’vais bientôt quitter mes amis 
Qui vivent tous heureux ici 
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