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Quelle sorte de colibri êtes-vous ? 

Fabien Rodhain - Décembre 2009 

 

 

 

Un gigantesque incendie ravage la forêt. Les animaux assistent impuissants à la progression inexorable 

des flammes. Seul un minuscule colibri s’active. Il plonge dans la rivière, recueille une goutte d’eau dans 

son bec, va la jeter sur le brasier et recommence. 

 

 « Colibri, tu sais que tu ne peux rien tout seul contre cet incendie, tu sais que la goutte que tu jettes dans 

les flammes n’a aucune chance de l’éteindre ? » lui disent les animaux de la forêt. 

 

« Je le sais », répond le colibri, « mais je fais ma part ». 

 

 

 

Avoir le sentiment d’être isolé dans ses actions peut être si décourageant… Pour autant, comment s’y 

soustraire lorsque la conscience s’impose à nous ? Pouvons-nous réellement refuser de voir si ce n’est un 

incendie, du moins les départs de feu de notre société ?  

 

A peine un écho de « reprise économique » nous arrive-t-il, que nous apprenons le retour des travers et 

des excès qui ont fait le lit de la fameuse crise actuelle. Salaires des dirigeants dans les banques, bonus 

des traders, subprimes, folie de la bourse… Pourquoi les mêmes causes ne produiraient-elles pas les 

mêmes effets ? C’est ce qui se passera immanquablement, sauf si nous nous activons pour changer le 

monde concrètement.  

 

Alors, quel genre de colibri êtes-vous ? 

 

Le colibri écolo qui isole mieux son habitation ou se chauffe aux énergies renouvelables, qui refuse 

d’acheter les produits suremballés ou privilégie les productions locales ? Qui utilise les transports en 

commun, son vélo ou ses rollers plutôt que sa voiture, dès qu’il le peut ? 

Le colibri économique, qui choisit de faire une croix sur des intérêts financiers alléchants pour ne pas 

cautionner les systèmes bancaires et boursiers qui ont généré la crise et dont finalement, ils ne souffrent 

que peu ?  

Le colibri en Santé, qui fait du sport, consomme des brocolis et des épices méditerranéennes plutôt que de 

la chimie en petites gélules ?  

Le colibri social, qui prodigue son aide à des associations caritatives ou donne du temps à d’autres qui en 

ont besoin ? 
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Le colibri du bien-être, qui a remplacé le « plus » par le « mieux », et intégré que la « sobriété heureuse » 

était une belle alternative pour nos sociétés, parce que la croissance perpétuelle n’est ni tenable, ni 

indispensable à l’homme ? 

Le colibri consommateur intelligent, qui a compris que les politiciens ayant perdu la plus grande partie de 

leur puissance au profit du pouvoir économique, notre acte le plus proche du vote d’antan est notre 

manière de consommer… Et qui choisit donc de le faire en fonction de ses valeurs ? (1) 

Et si vous ne l’êtes pas encore… Quel genre de colibri allez-vous devenir ?  

  

Je suis toujours sidéré par l’âpreté au gain, la soif du « toujours plus », l’égoïsme et la jalousie, 

l’aveuglement.  

Mais en même temps, il m’est donné de côtoyer depuis quelque temps des hommes et des femmes qui 

avancent d’autres idées, des sortes de laboratoires pour un monde meilleur. Bien sûr, les cyniques et les 

ricaneurs qualifieront d’utopie « post soixante-huitarde » ou « new age » ce que je considère (et vous 

aussi je l’espère) comme une absolue nécessité : réinventer la société, ré-enchanter le monde.  

Le communisme nous donnait l’illusion que nous vivions dans le meilleur des systèmes, nous savons à 

présent que c’était simplement « le moins mauvais ». Mais le système le moins mauvais est aujourd’hui le 

plus dangereux pour la terre qui le porte, pour les humains qui l’ont inventé.  

 

Ainsi, parce que seules nos actions ont une portée, de nouvelles communautés humaines et humanistes 

pensent, s’investissent, écrivent, créent, testent, transmettent…  

J’adore l’ébullition créative de mes amis de Taovillage (2). Ils nous font prendre conscience que seule la 

véritable coopération amène de grands résultats, que ce soit dans une entreprise, dans une famille ou dans 

la société. Et que la qualité essentielle du leader est l’exemplarité : le seul fait d’incarner ses valeurs par 

son comportement est source d’inspiration pour autrui.  

J’aime l’investissement de l’Association Colibris (3) dont j’ai emprunté le nom et la jolie métaphore. 

 

 

 « Colibri, tu sais que tu ne peux rien tout seul contre cet incendie, tu sais que la goutte que tu jettes dans 

les flammes n’a aucune chance de l’éteindre ? » lui disent les animaux de la forêt. 

 

« Je le sais », répond le colibri, « mais je fais ma part ». 

 

 

Ce que ne dit pas l’histoire, c’est que les autres animaux de la forêt emboîtant le pas à notre petit colibri, 

de désespérée sa quête devient réalisable. Pas facile, mais réalisable. 

 

Colibri de la plume, j’ignore si cette lettre aura la moindre portée mais « je fais ma part ». Si vous l’avez 

lue jusqu’ici, je suppose que vous êtes en phase avec mes valeurs et je vous invite à la partager autour de 

vous, au maximum.  
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De même, je me propose de vous offrir en pdf mon roman paru il y a un an, « Et si j’y croyais ? », qui 

connaît son petit succès grâce à ses lecteurs. Il vous suffira me le préciser par mail. Ma seule demande : 

que vous le transmettiez, le partagiez autour de vous.  

Bien sûr, l’ouvrage papier continuera sa vie de la même manière.  

 

 

 

(1) Les valeurs, dans le sens « ce qui est vraiment important pour nous », c’est tout simplement ce 

qu’il y a de plus puissant chez l’être humain. Ce qui fait qu’une personne puisse être plus motivée 

à l’idée de faire la grève de la faim qu’à celle de manger dans le meilleur restaurant du pays. Ce 

qui fait que vous pourriez sans doute donner votre vie pour les êtres qui vous sont chers. 

(2) Taovillage : le jeu du Tao, un jeu magnifique pour l’évolution personnelle, une ressource énorme. 

Vient de sortir un superbe second ouvrage : « le tao de la santé » (Albin Michel) 

www.taovillage.com 

(3) Association colibris – Mouvement pour la Terre et l’Humanisme :  

http://www.colibris-lemouvement.org/  

 

(PS) C’est drôle : je me rends compte qu’au moment où j’écrivais, un air tournait dans ma tête. Il s’agit 

d’une chanson de Yannick Noah :  

« Puisqu’il faut changer les choses… aux arbres citoyens ! 

Il est grand temps qu’on propose… un monde pour demain ! » 

 

 

Prochaine lettre : une petite réflexion personnelle avant Noël… (mi décembre) 

 


