
L’arbre de vie âme or amour 

 

Je vous parle d’un être. D’un arbre que nulle chose ne pouvait différenciait des siens.  Mim Sol Ré 
Pour moi, il était essentiel. Unique pour sa valeur. Do / Mim 
Fleurissant au fil des ans, il devenait une beauté de la nature Sol Ré 
Et semblait porter en lui toute la sagesse d’un monde pure. Mim 
 
J’aimais souvent m’allonger contre lui. Je me sentais si apaisé. Sol Ré 
Il me protégeait ainsi des intempéries de la vie. Do / Mim 
Pas bien haut, il était discret, et passait inaperçu dans la forêt Sol Ré 
Seul, sous le vent, parfois son feuillage chantait  Mim 
 
Mon oreille posée sur son tronc, Je sentais battre son cœur  Do Ré 
Et entendais parfois ses pleurs, qu’il dissimulait par pudeur Lam Ré 
Car le temps déposait des blessures, des douleurs Do Sol / Mim 
Qui affaiblissaient sa ramure, mais jamais, jamais sa vigueur Lam Ré 
 
Il était humble il était beau Mim Sol 
Sa bonté luisait, il n’avait pas d’égo Ré Do / Sol 
Il était l’ombre et la lumière Mim Sol 
L’âme et la matière, de tout mon univers Ré Do 
 
L’infini, Mim Do 
L’énergie, La Do 
Mon arbre de vie Mim Do 
Mon amour, ma vie La Do 
  
Avec lui j’ai beaucoup appris, tel un élève avec son professeur Mim Do Ré 
Il offrait ses fleurs en saveurs, et partageait sa terre avec ferveur Lam  Ré 
Il était mon refuge, mon sauveur, ma maison, mon âme sœur Do Sol/ Mim 
Son esprit aujourd’hui poursuit son chemin éternel,  Lam 
Comme notre amour inconditionnel Ré 
  
Il était humble il était beau Mim Sol 
Sa bonté luisait, il n’avait pas d’égo Ré Do / Sol 
Il était l’ombre et la lumière Mim Sol 
L’âme et la matière, de tout mon univers Ré Do 
    
L’infini, Mim Do 
L’énergie, La Do 
Mon arbre de vie Mim Do 
Mon amour, ma vie La Do 
  
Consumé, par la vie,  Mim Do 
Une nuit, sans un bruit, La Do 
Consumé, il s’est consumé, Mim Do 
Une nuit,  La 
Consumé, consumé  Do Mim 
 
 


