
1-Mille peintures
Mille graffitis,
Mille lectures
Mille chuchotis,
Enfant du Monde
Viens dans la ronde
Allons semer
Des graines d’amitié.

2- Sur les chemins,
Mille démunis,
Donnons-nous la main,
Rien n’le justifie.
Pas b’soin de magie
Il faut juste un peu
De coeur, de poésie
Pour rendre heureux.

Refrain :
De la Norvège à la Zambie,
Du Japon à la Bolivie,
Tellement d’enfants
Si différents.
De Guatemala à Tripoli,
Calcutta à Varsovie,
Tant de fraternité
À éveiller !

3-Y a la planète,
Qui s’en va en miettes,
Le genre humain
Qui va pas très bien.
On n’en veut plus
De ce style de vie,
Beaucoup d’exclus
Et quelques nantis.

4- Dès maintenant,
On veut que ça change,
Les mêmes chances
Pour tous les enfants.
Mais pour entreprendre :
C’est aujourd’hui,
Il faut pas attendre
D’avoir grandi.

Refrain :
De la Norvège à la Zambie,
Du Japon à la Bolivie,
Tellement d’enfants
Si différents.
De Guatemala à Tripoli,
Calcutta à Varsovie,
Tant de fraternité
À célébrer !

5-Si cette chanson,
Ressemble à un cri,
C’est parce qu’au fond
Il y a rien d’écrit.
Faut qu’on façonne
Des manières de vivre
Où il y a personne
À la dérive.

6-Nous s’rons étincelles,
Une bergerie,
Nous s’rons tourterelles
Un rire dans la nuit.
Mille petites voix
Mille coloris
Apport’ront la joie,
Comme un colibri.

Refrain final :
De Roméo à Bakary,
Antonio à Misuki,
Enfants de tous pays,
Chantons la vie,
De Emilia à Solani
Mathilda à Daiki,
Enfants de tous quartiers,
Dans l’amitié !
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À propos des 6 couplets :
Le premier couplet fait référence à la diversité des moyens d’expression pour
que chaque enfant puisse « semer des graines d’amitié » (message de TAPORI
de l’année 2018-19), indépendamment de son lieu de vie, de son âge et de ses
moyens.
Le deuxième couplet précise que « les graines d’amitié » sont destinées 
principalement à ceux qui n’ont rien ou presque (mais pas seulement !), et qu’il
n’est nul besoin de ressources extraordinaires pour les semer et les faire
grandir.
Le troisième couplet ramène à l’actualité mondiale inquiétante (la dégradation
environnementale, les déséquilibres et inégalités, la pandémie si l’on veut…) et
expose que ce ne sont pas des fatalités, qu’il faut lutter contre tout cela.
Le quatrième couplet annonce que le combat pour les égalités doit commencer
dès l’enfance, qu’il n’y a pas de raison pour attendre l’âge adulte, ou bien 
attendre que les adultes de maintenant fassent le boulot…
Le cinquième couplet fait entrer la chanson dans le registre des cris de révoltés,
en soulignant que « rien n’est écrit » d’avance, que chacun peut encore imaginer
et construire un monde meilleur.

Le sixième et dernier couplet est en quelque sorte le « coeur » et l’apogée de
la chanson : Il met en avant le rôle essentiel des enfants dans ce processus :
« étincelles » identifie le côté lumineux, brillant et vif de l’enfance ; 
« bergerie » met l’accent sur son aspect accueillant, sa valeur de refuge ;
« tourterelles » est bien sûr une référence à Joseph Wresinski, mais aussi au
côté tendre de l’oiseau et à son doux chant ; « Mille coloris » renvoie à 
« Amigos de Mil Colores » (groupe TAPORI du Guatemala) mais pas 
seulement ; Le « Colibri » quant à lui termine la chanson, et s’envole avec le
piano dans le dernier  refrain. Le colibri (dont le nom rime clairement avec
TAPORI) me semble être surtout une analogie parfaite avec toutes les 
enfances du monde. Il  accompagne la tourterelle de Tapori dans cet élan
pour un monde plus juste. 

À propos des refrains :
Ils rappellent que les enfants du Monde ont un rôle à jouer, 
indépendamment de leurs différences : Du Nord au Sud, et d’Est en Ouest
(d’après une vision géographique), des pays du « nord » aux pays du 
« sud » (selon une vision de déséquilibre des richesses), Garçons ou filles, 
de  quartiers riches ou de quartiers pauvres, beaucoup d’enfants sont épris
des valeurs de  fraternité, et sont prêts à les faire fructifier si on les motive
en ce sens et si on les accompagne sur cette voie.

Comme un colibriComme un colibri
Explications du texte par l’auteurExplications du texte par l’auteur

Pierre Lancelot (auteur, compositeur, interprète) – juin 2020 – Guatemala
Comme un colibri® - ISWC: T-034.811.202-6
Chanson interprétée par Pierre Lancelot et Adriana Ramírez


