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L' arbre
(Bachata)
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2. La première est celle
De pouvoir pousser
Où la coccinelle
A connu l’été
Et de se construire
Par dessus les âges
Tel qu’il veut s’oﬀrir
A son paysage
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3. Je connais un arbre
Qui n’a pas volé
Les amours d’antan
Qu’il a protégées
L’histoire de cet arbre
Me vient à l’idée
Souvenir ardent
Des trois libertés
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4. La seconde est celle
D’avoir résisté
A toutes les grêles
A tous les procès
Et d’avoir subi
La morsure du vent
Sans perdre le nid
De l’oiseau printemps
6. La troisième enﬁn
C’est de regarder
Plus loin que l’arpent
De terre nourricier
De savoir qu’au loin
Au cœur de cités
Des arbres se meurent
De langueurs glacées

5. Je connais un arbre
Sous tous ses aspects
Et sais qu’en dedans
Brille le respect
Bien plus que le marbre
Poli des palais
Il vit au présent
Ses trois libertés
7. Je connais un arbre
Fort et bien planté
Par delà les sentes
Par trop galvaudées
L’histoire de cet arbre
Je vous l’ai contée
Car elle représente
Mes trois libertés

8. Naître et pouvoir vivre
Où l’on a chanté
Pouvoir te construire
Solidarité
Et bravant l’orage
Les boules de feu
Il fait un voyage
Du tonnerre de Dieu
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