
 

 

PLANTE UN ARBRE 
(Pierre ANDRE) 

 

COUPLET 1 

Une vigne, un pêcher, 

Cerisier ou pommier, 

Ils grandiront pour toi, 

Demain comme autrefois, 

Oranger, citronnier, 

Prunier, abricotier 

Ont nourrit tes parents, 

Nourriront tes enfants. 

 

REFRAIN 1 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Si tu veux de beaux fruits, 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Un arbre pour la vie, 

Plante un arbre, plante un arbre , 

Et surtout n’oublie pas, 

Prends bien soin de ton arbre, 

Car il est là pour toi. 

 

COUPLET 2 

Les platanes, les buissons, 

Les cèdres du Liban, 

Ils grandiront pour toi, 

Demain comme autrefois, 

Les palisses de grand-père, 

Et les beaux conifères 

Abritaient tes parents, 

Que feront tes enfants ? 
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REFRAIN 2 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Et tu auras de l’ombre, 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Et viendra la colombe, 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Et surtout n’oublie pas, 

Prends bien soin de ton arbre, 

Car il est là pour toi. 

 

COUPLET 3 

La forêt que tu vois, 

Les moindres petits bois, 

Ils ont grandit pour toi, 

Aujourd’hui, autrefois, 

Ont les avait coupé, 

Pour chauffer tes parents, 

Ils seront repoussés 

Pour chauffer tes enfants. 

 

REFRAIN 3 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Et tu auras du bois, 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Et tu n’auras pas froid, 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Mais surtout n’oublie pas, 

Prends bien soin de ton arbre, 

Car il est là pour toi. 

 

COUPLET 4 

Le sapin ou le chêne, 

Le merisier, le frêne, 

Ils grandiront pour toi, 

Demain comme autrefois, 

Bouleau ou peuplier, 

Le pin, le châtaigner, 

Ont meublé tes parents, 

Meubleront tes enfants. 
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REFRAIN 4 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Et construit ta maison, 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Et meuble ton salon, 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Mais surtout n’oublie pas, 

Prends bien soin de ton arbre, 

Car il est là pour toi. 

 

COUPLET 5 

Églantier, Magnolia, 

Rosier, pyracantha, 

Ils grandiront pour toi, 

Demain comme autrefois, 

Cerisiers au printemps, 

Prunus ou pommiers blancs, 

Ont fleurit tes parents, 

Fleuriront tes enfants. 

 

REFRAIN 5 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Et tu auras des fleurs, 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Pour faire chanter les cœurs, 

Plante un arbre, plante un arbre, 

Mais surtout n’oublie pas, 

Prends bien soin de ton arbre, 

Car il est là pour toi. 

 

 


