
Mescladís

Qu’es polit mon país,
Lo monde nos soritz
Un flòc de mescladís
Un crane paradís.

Iranja e limonièira, 
Milgranas e rasim,
Mangas e melonièira,
Castanhas e cassís…
E peras e bananas
Codonhas e litchís
E pomas e goiabas,
Quin polit mescladís.
Dins la cort de l’escòla 
Mohamed e Bertrand, 
S’amusan a las bòlas
Ambe d’autres enfants,
Gwen fa de cabiròlas 
Lindà jòga al balon
E Cheng ambe Caròla
Fan tombar lo quilhon.

Repic

Merlussa e milhassina 
Coscós e mongilhat
Nos balha la cantina
Un ramèl perfumat
Lukum e pescajona 
Bonhetas e mingau
Quand Carnaval nos sona
Lo mond es pastat de gaug.
Dins la cort sus l’erbeta 

Aquesta cançon foguèt creada pels collegians del 
collègi André Suc e de l’escòla Marcel Pagnol e 
los musicians de La Talvera

Qu’il est beau mon pays, 
Le monde nous sourit
Beaucoup de métissages
Un beau paradis.

Orange et citronnier, 
Grenade et raisin, 
Mangues et melon,
Châtaignes et cassis… 
Et poires et bananes 
Coings et litchis 
Et pommes et goyaves, 
Quel joli mélange. 
Dans la cour de l’école 
Mohamed et Bertrand, 
S’amusent aux billes 
Avec d’autres enfants, 
Gwen fait des cabrioles 
Linda joue au ballon
Et Cheng et Carole 
Font tomber la petite quille.

Refrain

Morue et millassine 
Couscous et cassoulet
La cantine nous donne 
Un bouquet parfumé 
Lukum et crêpe
Bougnettes et mingau  
Quand le Carnaval nous appelle 
Le monde est pétri de joie. 
Dans la cour sur l’herbette 



Mohamed e Bertrand
Escambian de risetas
Ambe d’autres enfants
De mots e d’images
De cocons de cançons
De flors de paisatges
De milièrs d’orizonts.

Repic

Bodega e guitarreta, 
Djembé e diableton, 
Graile e clarineta 
Trompeta e balafon
Cenza, pifre es la fèsta
Lo guembri lo violon, 
Lo monde es un orquèstra 
De milanta colors. 
Dins la cort de l’escòla
Mohamed e Bertrand
Dançan la farandòla 
Ambe d’autres enfants,
E viran la borrèia
Sus un pas de salsà,
Hip Hop e grimacièra
Sens jamai s’alassar.

Repic

Ròsa e pimpinèla 
Tulipa e camelià, 
Sakurà, imortèla 
Safràn e mimosà, 
Vanilha e violeta, 
Lo lotus lo lilà
Lo mond es una paleta
Un tablèu mirgalhat.
Dins la cort la carrièira
Mohamed e Bertrand
Tenon la tèrra entièira
Dins los vèrs de lor cant,
Lo tresaur de las lengas,
La savor del pantais
Que del mesclum nos venga 
Lo mormolh del renais. 

Mohamed et Bertrand  
Échangent des sourires 
Avec d’autres enfants
Des mots et des images 
Des gâteaux des chansons
Des fleurs de paysages 
Des milliers d’horizons.

Refrain

Cornemuse et guimbarde, 
Djembé et accordéon,
Hautbois et clarinette
Trompette et balafon 
Cenza, fifre, c’est la fête
Le guembri, le violon,
Le monde est un orchestre
De milliers de couleurs. 
Dans la cour de l’école
Mohamed et Bertrand 
Dansent la farandole
Avec d’autres enfants,
Et ils tournent la bourrée
Sur un pas de salsa,
Hip-hop et danse des grimaces
Sans jamais se fatiguer.

Refrain

Rose et pimprenelle
Tulipe et camélia
Sakura, immortelle
Safran et mimosa,
Vanille et violette,
Le lotus, le lilas
Le monde est une palette
Un tableau multicolore.
Dans la cour, dans la rue
Mohamed et Bertrand 
Tiennent la terre entière
Dans les vers de leur chant, 
Le trésor des langues,
La saveur du rêve.
Que du mélange nous vienne
Le murmure du renouveau.


