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Préambule :                         Le peuple de Cessair et de Fintan 
 
En l’an 2042 de l’âge du monde, non admis à se réfugier sur la grande arche, Bith, fils du quatrième fils de 
Crao, sa fille Cessair et bon nombre de leurs gens, décidèrent de fuir vers l’ouest lointain, sur trois navires à la 
recherche d’une terre qui ne serait pas recouverte par les eaux. 
C’est ainsi, qu’après un long voyage, ils débarquèrent enfin sur l’île que l’on nommerait plus tard Eireann et qui 
donna naissance à l’Irlande. 
Ils accostèrent 40 jours avant le déluge, mais, de leurs trois navires, un seul échappa au naufrage, si bien que 
survécurent de ce périple : Aaricia , ses jeunes cousines qui étaient au nombre de 12 dont les 3 filles de 
Neimbedh et 5 hommes. Ces derniers étaient Bith, petit fils de Crao, Fintan le druide, Neimbedh, fils de 
Agnomainn, Bandar le sage et Créops, cousins éloignés de Aaricia. 
 
La légende raconte que Créops fut le premier homme à mourir en Irlande et cela d’un mal mystérieux dont 
personne ne voulu parler. 
Ils bâtirent des maisons sur le sommet des montagnes et défrichèrent quelques bois. 
Mais une terrible maladie les décima tous et le déluge emporta toutes traces de leur passage, exceptée Aaricia,  
réfugiée tout en haut d’un immense hêtre, qui demeura endormie pour un très long sommeil et Fintan, le 
druide, qui échappa aux eaux du ciel se réfugiant aux fins fonds des entrailles de la terre d’Eireann. 
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L’Irlande resta déserte pendant 1 407 ans après le déluge, jusqu’à l’arrivée de Cuchulain (Coucouline), fils de 
Séra, descendant de Magog. Celui-ci, ayant fuit la Sicile, débarqua à Inbher, le 17ème jour de la lune au mois de 
mai.  
Lui et les siens construisirent de nombreuses maisons et vécurent tout d’abord de cueillette, de chasse et de 
pêche puis développèrent l’élevage, la métallurgie et brassèrent de la bière. Durant ce temps, alors qu’il n’y 
avait qu’une plaine, trois lacs et neuf rivières, leur courage leur permit de défricher 4 autres plaines  et 7 autres 
lacs jaillirent à la même période. 
Le peuple de Dana, dont Cuchulain était le roi, évolua paisiblement pendant 137 ans et 6 jours jusqu’à 
l’apparition des mystérieux Gaëls sortis des sombres îles des terres glacées et qui envahissaient tout le Nord de 
l’Europe jusqu’en Asie.  
On raconte qu’ils avaient un seul œil, un seul bras et une seule jambe, à moins que ce ne soient leurs rites 
magiques que leurs imposaient de merveilleuses danses nées de l’imaginaire des femmes /oiseaux qui 
peuplaient autrefois la cime des arbres de cette immense forêt du Nord-Est de leur Finlande natale. 
La faim les poussa à convoiter l’île et ses richesses, et 3 ans plus tard, la première bataille d’Irlande fut livrée.  
Le conflit ne provoqua aucune mort, car ce fut une bataille druidique.  
Alliés aux Pictes, ces hommes et ces femmes aux cheveux rouges, venus d’Ecosse, les Gaëls avaient la 
supériorité numérique, mais c’est à cette époque que Fintan réapparut et il trouva en Cuchulain un fidèle 
compagnon. Il décida, à l’aide de ses pouvoirs druidiques, de lui prêter main forte dans la défense de ce 
nouveau pays qu’était devenu l’Eiréann. 
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30 années s’étaient écoulées depuis cette terrible bataille qui n’avait vu ni vainqueurs ni vaincus. Les pictes 
s’en étaient retournés laissant aux Gaëls et aux Danas le soin de se partager cette terre recouverte d’une boue 
rouge et épaisse. 
Cuchulain et les Danas étaient allés avec Fintan dans les entrailles de la terre croyant le monde du dessus 
complètement inutilisable. Ils avaient abandonné tout espoir de revoir un jour le soleil, les oiseaux et le ciel. 
Les autres s’étaient réfugiés avec Fouth, le chef des Gaëls, dans ces hauts arbres que leurs ancêtres 
femmes/oiseaux avaient occupés en d’autres lieux quelques siècles auparavant. C’est ce moment que choisit 
Aaricia pour se réveiller de son long sommeil. Elle trouva le peuple des Gaëls sympathique et décida de rester 
avec eux au sommet de cette immense verdure pleine de vie… 
 

Début de la comédie musicale  
Narrateur (Antoine) : Donegal, 3 avril de l’an 1856 de l’âge d’Eireann  
 
 
 
 
 
 

 
 

 :    Découverte de la forêt et des deux peuples.      
 

 
Narrateur (Sacha) : Jadis, dans un coin perdu du nord de l’Irlande, vivait, à la cime des arbres d’une forêt 
majestueuse, un groupe d’individus appelé le « peuple d’en haut ». Ils se déplaçaient d’une façon très agile 
d’arbres en arbres. Ils étaient souples et rapides mais savaient se ménager des temps calmes qu’ils dédiaient 
le plus souvent à la musique.  
 
 
Narrateur (Sacha) : Le peuple d'en haut, bien que vivant à la cime des arbres, aimait se rapprocher de la 
terre ferme. Ils allaient chercher de l’eau à la rivière mais ne restaient jamais longtemps en bas de peur de 
rencontrer on ne sait qui … 
 

RIDEAU 
 
 Le peuple d’en haut : Des enfants en hauteur, d’autres se balancent de branches en branches. Une gaieté 
est palpable. Un grand spot pour le soleil. 
 
 
 

RIDEAU 
 

 
Narrateur (Sacha): Non loin de là, dans les profondeurs de la terre, était le peuple d’en bas. L’obscurité  
était leur domaine mais les fêtes se succédaient à bon train. Depuis toujours, ils s’amusent, font la fête, 
disent des blagues... Il fait bon vivre au « pays d’en bas ». 

 

RIDEAU 
 

 
 

Le peuple d’en bas. Ils dansent, s’amusent, vivent sous terre. Peu de lumière sur scène, un décor de grotte est placé 
devant. 

DANSE 1 (cercle circassien christy Darry’s Set 

 
RIDEAU 

 
 

Scène 1 
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   Jayen surprend une conversation...    
 
  RIDEAU FERME 

Narrateur (Antoine) : Un jour, Jayen un enfant du peuple d’en bas décida de franchir ce que personne 
n’avait osé avant lui. Il décida d’aller voir ce qui se passait là haut. Il avait bien entendu parler d’autres 
personnes, de soleil et d’air frais mais tout ça était strictement interdit au peuple d’en bas. Cuchulain leur 
répétait assez : « n’y allez pas, c’est dangereux » et  Fintan, le druide de renchérir en parlant du soleil  « il y 
a une énorme boule de feu qui peut nous tomber sur la tête ». Jayen ne croyait pas à ces recommandations, il 
avait surpris une conversation entre Cuchulain et Fintan… 
 
Devant le rideau 
 
Cuchulain (Eden) : Crois-tu que nous puissions y retourner ? N’est-ce pas trop dangereux ? 
Fintan (Clément) : Bien sûr que non, mais je crois que ce n’est pas encore le moment. 
Cuchulain (Eden) : J’ai quand même envie d’aller voir. L’air me manque… Et le soleil, le ciel bleu,  
la pluie qui rafraîchit notre visage après un été très chaud… Ca ne te manque pas à toi ? 
Fintan (Clément) : Bien sûr que ça me manque… Je vais t’avouer quelque chose … J’y retourne de temps  
en temps très discrètement, je prends une bouffée d’air et je reviens. 
Cuchulain (Eden) : Pourquoi ne pouvons-nous pas y aller encore ? 
Fintan (Clément) : Tu sais les Gaëls avec leur chef Fouth ?  
Cuchulain (Eden) : oui 
Fintan (Clément) : Et bien ils sont toujours là, ils sont dans les arbres, juste au-dessus de nous. Ils n’osent 
pas descendre. Je crois qu’il est encore trop tôt pour aller leur parler… Rappelle-toi il y a quelques années… 
On a mis la forêt en piteux état. 
Cuchulain (Eden) : C’était il y a 42 ans ! Ils ont dû oublier 
Fintan (Clément) : Tu crois qu’on oublie facilement une blessure comme celle-ci… 
 
 

Narrateur (Antoine) : Le jeune Jayen qui a tout suivi de la conversation regarde la blessure avec effroi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIDEAU 
 

Scène 2   
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Rencontre entre Jayen et Aaricia. 
Jayen  se cache derrière un buisson. Une jeune fille du peuple d’en haut regarde la scène avec intérêt. 

 
Jayen (Ewen) : On entend arriver Jayen… bruit de feuillage  
Puis il sort timidement la tête de sous les feuillages. Les yeux le brûlent, il est aveuglé par la lumière du jour. Il se remet peu à peu. 
Oh ! C’est merveilleux ici !  
Il regarde autour de lui, se sent espionné. 

Y’a quelqu’un ?  
 
Aaricia (Hambre) : Non y’a personne. Dit-elle avec humour. 

Jayen (Ewen) : lève la tête.  Où ? 

Aaricia (Hambre) : Ici 

Jayen (Ewen) : Où ça ? 

Aaricia (Hambre) : Ici 

Jayen (Ewen) : Mais où ? 

Aaricia (Hambre) : En haut ! 

Jayen (Ewen) : Effrayé, il se cache encore plus. 
Aaricia  descend de son arbre. 
 

Aaricia (Hambre) : Qui es-tu et d’où viens-tu ?  

Jayen (Ewen) : Je m’appelle Jayen et toi ? 
 

Aaricia (Hambre) : Mon nom est Aaricia. 
Jayen (Ewen) : (tourné sur le côté, il fait des vers)  

Aaricia ,  
Comme une fée d’autrefois 
Je me réjouis quand je te vois 
Devant ta beauté je reste sans voix 
Et de te parler j’ai mon cœur qui bat… 

 

Aaricia (Hambre) : Que dis-tu ? 

Jayen (Ewen) : Je, … je dis que je suis perdu et que je n’ai pas le droit d’être là.  
 

Aaricia (Hambre) : Pourquoi ? Tu ne fais rien de mal. 

Jayen (Ewen) : Non mais… 
 

Aaricia (Hambre) : Alors amusons-nous… tu sais danser ? 

Jayen (Ewen) : Pas trop mais je sais faire de la flûte 
 

Aaricia (Hambre) : Alors joue, j’ai envie de danser… 
Jayen (Ewen) : D’accord ! Il sort sa flûte et entame Christy Darry’s Set. Aaricia danse.  

 

DANSE 2 : pas je Jig  
 
Narrateur (Sacha) : Ils dansèrent un long moment et furent surpris par un bruit venant d’en dessous.  
Jayen (Ewen) : Tu as entendu ? 
 

Aaricia (Hambre) : Oui ! Et ça venait de chez toi. 
Jayen (Ewen) : Vite cachons-nous. 
 

La lumière s’éteint sur la scène. 
Narrateur (Sacha) : Pendant ce temps, ceux d’en bas s’inquiétaient pour Jayen, ils le cherchaient partout.  
Saïda et Fahn, deux amis de Jayen, l’avaient bien vu partir mais … Ils furent forcés de montrer le  
chemin emprunté par Jayen et bientôt quelques courageux du peuple d’en bas apparurent à la surface.  

 
 
 
 
 
 

Scène 3  
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Rencontre en ceux d’en bas et ceux d’en haut !          

 
 
Fintan (Clément) : Vous êtes sûrs qu’il est passé par ici.  

Saïda (Rose) : Oui Fintan, il est sorti par là… 
 

Fahn (Mélyna) : Mais on n’a pas osé le suivre 
Saïda (Rose) : Il nous avait dit de ne rien dire. 
Fahn (Mélyna) : On lui a dit que c’était pas bien … 
Fintan (Clément) : Malheur à nous tous, nous avons été obligés de sortir à cause de cet imprudent. Saïda 
garde la porte de notre domaine. Surveille pour qu’elle ne se referme pas. Tu nous appelles si quelque chose 
d’anormal se produit. Toi Fahn, tu restes avec nous et tu nous montres le chemin. 
Saïda (Rose) : Oui mais dépêchez-vous. J’ai peur ici toute seule 
 
 
 

Narrateur (Antoine) : Ils avancent prudemment. Saïda, l’amie de Jayen entame un poème pour se donner du 
courage.  
 
   

Paroles et musique : Philippe VIARD Novembre 2005  

1-  J’ai trahi mon meilleur ami 
En les amenant tous ici 
Je ne sais toujours pas c’qu’il m’a pris. 
J’espère qu’ils n’vont pas te gronder 
Je ne voulais pas t’embêter 
Et surtout gâcher notre amitié. 
Tu es parti à l’aventure 
Tu t’en sortiras j’en suis sûr 
Toi qui nous fais si souvent rêver 
Tu nous parlais d’un pays ou la lumière était jolie et les animaux nombreux je crois qu’tu l’as 
trouvé.  

 
2-  Je ne sais pas si j’dois partir 

Pour aller te voir, t’avertir 
Ou t’attendre ici sans réfléchir 
Ils m’ont dit de garder l’entrée 
De rester ici, d’surveiller  
Pourras-tu un jour me pardonner ?  
Tu cherchais ce soleil d’été  
Qui te faisait tout l’temps rêver 
Et dont tu-avais entendu parler 
Ces arbres, ces fleurs, ces plantes et toutes ces couleurs que parfois tu inventes, elles sont là devant 
moi tu les as donc trouvées.  

 
 

 Narrateur (Antoine) : Pendant que Saïda garde l’entrée de leur domaine, le peuple d’en bas, mené par son 
roi Cuchulain et par son druide Fintan, cherche Jayen, le jeune imprudent. 
 

Le groupe marche en regardant partout. Ils lèvent la tête et voient aussitôt le peuple d’en haut. 
 
Croum (Hugo) : regardez ! 

Fahn (Mélyna) : J’ai peur … 
Fintan (Clément) : Tais-toi Fahn ! Qui c’est ces gens là ? 
Fahn (Mélyna) : Ch’é pas mais ils n’ont pas l’air commode. 

Poème 1 : Saïda 

Scène 4   
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Pendorp (Idris) : Et vous avez vu, ils sont tous perchés en haut d’un arbre. 
       pause 
 

Fouth (Maxime) : Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? 
Cuchulain (Eden) : Nous venons d’en bas, le pays de la danse et de la fête, nous cherchons  
un petit imprudent qui a dû s’aventurer par ici. 
Fouth (Maxime) : Nous n’avons vu personne. C’est chez nous ici, repartez d’où vous venez ! 
Cuchulain (Eden) : Charmant accueil !  
Pendorp (Idris) : Oui et on ne vous fait rien de mal 
Calac (Paulin) : Et vous n’auriez pas vu Aaricia ? 
Gaspatch (Louise) : Ce n’est pas le moment Calac ! 
Calac (Paulin) : Oui mais elle aussi a disparu 
Beith (Inès) : Ah bon ? 
Fouth (Maxime) : Taisez-vous ! Aaricia n’est  pas perdue, elle est dans une de ses cachettes en haut d’un 
grand chêne, elle va revenir. 
Poï (Loïs) : Je suis le chasseur du groupe et je connais les moindres recoins. Sûr ! il n’y a personne. 
Fintan (Clément) : Peut-on aller jeter un œil ? 
Beith (Zoé) : Puisqu’on vous dit qu’il n’y a personne. 
Croum (Hugo) : Juste un petit tour, c’est mon fils … 
Fouth (Maxime) : C’est assez ! Si on vous dit qu’il n’y a personne, c’est qu’il n’y a personne. Retournez 
tout de suite chez vous. 
Poï (Loïs) : Allez ! plus vite vous faites fuir le gibier, j’étais justement sur une piste. 
Beith (Inès) : Et si vous voyez ma fille. 
Calac (Paulin) : Oui, c’est aussi mon amie. 
Gaspatch (Louise) : Je ne les aime pas ces gens là ! 
Le peuple d’en bas fait demi tour. 
 
 
 

P. d’en bas : on n’aime pas ceux d’en haut. 
 
 
 

P. d’en haut : on n’aime pas ceux d’en bas. 
 
    Pendant la chanson les 2 enfants reviennent et chantent 

 

 

Paroles et musique : Philippe VIARD 7 juillet 2005  

 

1/ Sur la cime des arbres, 
Nous contemplons la vie. 
Cette vie admirable qui vole qui rampe et qui fuit. 
Depuis l’aube des temps, 
Le soleil est à nous. 
Quand tout à tout brusquement débarque le monde d’en dessous.  

Refrain : 
On n’aime pas ceux d’en haut, 

On n’aime pas ceux d’en bas, (4X) 
 

2/  Sous la terre profonde, 
Nous vivons dans le noir, 
Et si la terre est blonde, c’est sûr nous ne pouvons la voir.  
Mais tout ça va changer 
Nous voulons à nouveau 
Retrouver la liberté en chassant le peuple d’en haut.  
 

Chant 1 : on n’aime pas ceux d’en haut              
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3/  Sur la plage déserte, 
De cette mer sucrée 
Les vagues sont bien vertes et les dauphins sont hauts perchés.  
Vous les taupes d’en bas 
Partagez le destin 
De cette tribu de rats qui se nourrit de ses chagrins.  
 

4/  Comment peut-on s’entendre 
Avec des gens comme vous 
Qui ont des rimes à revendre mais qui les remplissent de boue  
Sous un ciel aussi bleu 
Nous avons bon espoir 
De vivre ici très heureux et nous vous disons : « au revoir ! »  

 
 
Chacun retourne dans son environnement en chuchotant la chanson après ces derniers échanges peu amicaux. 

 
RIDEAU 
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Aaricia se fait enfermer     
 

Narrateur (Sacha) : Aaricia retrouve les siens. Elle se fait sévèrement réprimander. Ils l’enferment dans 
une cage pour la punir. Jayen, lui, est triste. Ils chantent, à distance, une chanson pleine d’amitié. 
 

 

 RIDEAU  
 
Fouth (Maxime) : Tu as désobéi Aaricia, on ne peut plus avoir confiance 
Aaricia (Hambre) : Mais je n’ai rien fait de mal…et ce Jayen est très sympa. On doit se revoir. 
Fouth (Maxime) : Hors de question ! 
Poï (Loïs) : Quelle inconscience, parler à ceux d’en bas ! 
Beith (Zoé) : Ils sont dangereux. 
Gaspatch (Louise) : Ils ont des pouvoirs magiques, ils vont te transformer… 
Poï (Loïs) : Et vous avez vu leur regard. 
Gaspatch (Anaïs) : Ils te transformeront en rocher ou en arbre… 
Beith (Inès) : Et tu ne pourras plus parler, on ne te reconnaîtra pas… 
Gaspatch (Anaïs) : Tu resteras toute seule jusqu’à ce qu’un bûcheron ne te coupe.. 
Poï (Loïs) : Ou bien, ils vont t’attraper et t’enfermer sous la terre. 
Beith (Zoé) : Et tu ne verras plus le soleil, les oiseaux, tes amis… 
Beith (Inès) : C’est pour ça qu’il faut rester en haut des arbres. 
Fouth (Maxime) : En tout cas, il est hors de question que tu ne les revois. 
Aaricia (Hambre) : (en pleurant) Et bien je me sauverai. 
Poï (Loïs) : Nous t’enfermerons. 
Fouth (Maxime) : Bon ça suffit cette comédie.  
 
Narrateur (Sacha) : D’un geste, Fouth jette un sort à Aaricia qui se trouve enfermée dans une cage 
invisible. Elle essaye de sortir mais en vain. 
 
Calac (Paulin) : Aaricia, dis leur que tu ne t’échapperas pas. 
Aaricia (Hambre) : Non ! C’est vraiment injuste… 
Calac (Paulin) : Dis leur ce qu’ils veulent que tu leur dises,  sinon tu resteras dans cette cage très longtemps. 
Aaricia (Hambre) : Je m’en fiche, je me sauverai quand même. 
Fouth (Maxime) : Poï, Gaspatch, surveillez-la ! 
 

 

RIDEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scène 5 
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Saïda et Jayen s’enfuient    
 

 
Narrateur (Antoine) : Aaricia chante la mélancolie, elle est triste et espère voir venir son prince charmant.  
Jayen, lui, n’en peut plus de rester sous terre, il retourne à la surface et entend l’appel d’Aaricia. 
 

 
 

RIDEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paroles et musiques Philippe VIARD 9 octobre 2005  

Pourquoi cette injustice alors que j’avais trouvé un copain. 
Et pourquoi ce supplice, je ne mérite pas tout ce chagrin. 
Laissez moi découvrir un autre monde semblable à celui de mes ancêtres.  
Laisser moi donc partir, laisser moi donc courir, courir sans réfléchir, c’est à moi de choisir, ou mourir 
...plutôt que ne rester ici. 
J’ai envie de chanter, j’ai envie de danser, danser la liberté au peuple d’à côté, Etre aimée... vivre la vie 
dont j’ai envie.  
 

Tu m’as donc entendu moi qui suis si loin de toi ce matin. 
Tu sais je n’en peux plus, j’aimerais que tu me tiennes la main. 
J’ai envie de partir, avec toi, découvrir un monde sans tristesse. 
J’ai envie de partir, j’ai envie de courir, de parler d’avenir, c’est à moi de choisir, ou mourir ... plutôt que 
de rester ici. 
J’ai envie de chanter, j’ai envie de danser, danser pour l’amitié en toi que j’ai trouvée, être aimée... vivre 
la vie dont j’ai envie.  
 
 

Jayen (Ewen) : qu’est-ce qu’ils t’ont fait ? 
Aaricia (Hambre) : tu vois, … ils ne veulent pas que je m’échappe 
Jayen (Ewen) : Je vais t’aider. 
Aaricia (Hambre) : fais attention à toi ! S’ils arrivent … 
Jayen (Ewen) : ne t’en fais pas, je cours vite. 
 

Jayen  essaye d’ouvrir la cage. Mais en vain. 
 

Aaricia (Hambre) : laisse moi, ce n’est pas grave. 
Jayen (Ewen) : il est hors de question que je te laisse ici 
 

Calac arrive discrètement, les deux enfants se retournent brusquement, inquiets. Jayen s’éloigne. 
 

Calac (Paulin) : c’est moi Calac, tu peux rester Jayen, je suis venu aider Aaricia. 
Aaricia (Hambre) : nous aider mais comment peux-tu faire ? 
Calac (Paulin) : regardez, j’ai ceci ! 
Jayen se rapproche 

Jayen (Ewen) : Qu’est-ce que c’est ? 

Aaricia (Hambre) : C’est le bâton magique de Fouth !!! 
Jayen (Ewen) : Comment est-ce qu’on s’en sert ?  
Calac (Paulin) : Je ne sais pas, on va essayer. 
Aaricia (Hambre) : Dépêchez-vous, s’ils arrivent ou si Poï  ou Gaspatch se réveillent… 
Calac (Paulin) : Je n’y arrive pas. 
Jayen (Ewen) : Donne ! Fintan, notre druide, a le même. Je l’ai déjà vu faire. 
 

Narrateur (Antoine) : Aaricia sort de la cage, elle est heureuse, elle se met à danser avec Calac et avec Jayen. 
Alertés par la musique, le peuple d’en bas et le peuple d’en haut arrivent, ils voient les enfants qui dansent. Aaricia et Jayen fuient alors dans la 
forêt, poursuivis par leurs amis très fâchés. 

      RIDEAU 

Poème 2 : Laissez-moi 

Scène 6 
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C’est la guerre entre ceux d’en bas et ceux d’en haut 
 

Narrateur (Sacha) : Les deux peuples s’affrontent alors dans de féroces joutes verbales. C’est à celui qui sera le plus 
méchant. Les druides, eux, jettent des sorts paralysant tout sur leur passage… 
 
    
 

Paroles : Philippe VIARD Novembre 2005  

Joutes verbales 

Aussi loin que je me rappelle / les hommes d’en bas vivaient sans aucune querelle  - Et depuis le jour 
ou’on’vous a rencontré / notre monde idyllique est près à s’écrouler.  
 

Notre monde en hauteur nous remplit de bonheur / et de nous retrouver ça’nous’réchauffe le cœur.  - 
Et’c’est’la première fois que des êtres aussi noirs / traînent derrière eux autant’de désespoir.  
 

Vous ne pouvez comprendre notre mode de vie / et à part vous suspendre vous n’connaissez rien d’la vie. 
Perchés sur vos p’tites branches à regarder les autres / votr’vie r’ssemble à’une’page’blanche par rapport à 
la nôtre  
 

Une’page blanche est bien mieux quand on est dans les cieux / qu’une noire mal remplie à s’terrer 
comm’une souris  - Nous on remplit notr’ vie avec ceux’qui’nous entourent / les copains, les amis, 
notr’devise c’est : Amour.  
 

$$$$$$$$$ 
 

Aussi loin que l’on se rappelle / les enfants d’en bas vivaient sans jamais voir le ciel.  - Et depuis le jour ou 
vous’nous avez chassés / on ne pense qu’à retrouver la liberté.  
 

De la cime des arbres nous contemplions la vie / cette vie formidable que nous vivions ici. - Depuis l’aube 
des temps cet espace était à nous / quand brusquement vous débarquez d’en dessous.  
 

Quand Fintan arriva dans cette forêt magique / il construisit des maisons tout était magnifique.  - C’est bien 
lui le premier qui à défriché / cet endroit nous appartient nous l’avons mérité.  
 

Fintan est un imposteur il n’dit pas la vérité / ce pays plein d’saveurs Aaricia l’a trouvé  - Tout en haut de ce 
chêne elle a dû s’réfugier / pour échapper au déluge ça c’est la vérité.  
 
 

$$$$$$$$$ 
 

A partir d’aujourd’hui, on est ici chez nous / si vous n’êtes pas du même avis, et bien tant pis pour vous - 
Repartez d’où vous v’nez, ne nous embêtez plus / si vous apparaissez vous l’aurez bien voulu.  
 

Vous ne nous faites pas peur avec vos p’tites menaces / vous n’sortirez pas vainqueur car nous rest’rons sur 
place  - Retournez dans votr’ trou avec votre ami Fintan  / Replongez dans la boue car c’est là-bas votr’ 
place.  
 

Arrêtez de médire ou c’est la dernière fois / que vous parlez d’avenir à nous peuple d’en bas  - Retournez 
tout la haut espionner les moustiques / courir après les oiseaux quoi de plus sympathique...  
 

Vous avez prononcé une parole de trop / quand nous sommes énervés on ne fait plus d’cadeaux  - Préparez-
vous à dor-mir une dernière fois / nous allons revenir nettoyer ces sous-bois.  

 
 

RIDEAU 
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Aaricia Jayen en exil…     
 

Narrateur (Antoine) : 6 mois ont passé depuis le départ de Jayen et d’Aaricia. Ils ont trouvé refuge dans une clairière 
de cette immense forêt Nord Irlandaise et ont construit un abri pour passer l’hiver. 
Les premiers temps ont été un peu durs. Il a fallu apprendre à chasser, trouver de l’eau … et surtout surmonter sa peur. 
Mais ils ont eu le temps de se faire des amis. 
 

RIDEAU 
 
 
Le rideau s’ouvre sur un décor d’hiver. Les arbres sont blancs, un abri renferme nos amis qui dorment. Devant l’abri se tiennent 
deux créatures : Glen l’Ours et Zian’ le loup. Jayen fait semblant d’avoir joué de la flûte. Aaricia sort de l’abri. 
 
 

Aaricia (Hambre) : Oh ! Comme c’est beau ! 
Jayen (Ewen) : Oui, je sais, je joue très bien. 
Aaricia (Hambre) : Je ne parle pas de ta musique mais de la neige … 
Jayen (Ewen) : Oui je m’en doutais 
Aaricia (Hambre) : Bonjour les amis 
Zian’ (Ilario) : Bonjour les enfants 
Glen (Noah) : Avez-vous bien dormi ? 
Jayen (Ewen) : Non, comme d’habitude, j’ai rêvé de ceux d’en haut. Je me demande comment ça se  
passe là-bas. 
Aaricia (Hambre) : On en a déjà discuté, si tu veux le savoir, tu y vas. 
Jayen (Ewen) : Tu sais bien qu’on ne peut pas, mais quand même je n’arrête pas de penser à eux. 
Glen (Noah) : Tu leur dis Zian’ ? 
Zian’ (Ilario) : Oui bien sûr … Vous savez les enfants, nous y sommes retournés pour voir ce qui se  
passait là-bas. 
Aaricia (Hambre) : Et alors ? 
Jayen (Ewen) : Vous les avez vus ? 
Glen (Noah) : Non, nous n’avons vu personne 
Zian’ (Ilario) : On a l’impression qu’ils sont retournés sous terre ou en haut des arbres, mais, on n’a  
vu personne. 
Glen (Noah) : Dis, Jayen, tu nous joues un air de flûte pour nous redonner du courage. 
Jayen (Ewen) : Si vous voulez. 
 
A ce moment arrivent Calac, Saïda et deux créatures bizarres : des lutins. 
 

Calac (Paulin) et Saïda (Rose) : Coucou ! C’est nous ! 
 
Ils sursautent et se retournent. 
 

Aaricia (Hambre) : Ah ! ! bonjour  Calac, bonjour … 
Jayen (Ewen) : Bonjour Saïda 
Saïda (Rose) : Ça fait des jours et des jours qu’on vous cherche. On s’est échappé nous aussi, on en a assez de ces 
adultes qui ne pensent qu’à se battre. 
Calac (Paulin) : Ah ! si vous saviez …On vous présente Slip, Slap, Slop et Slup, ce sont eux qui nous ont indiqué où 
vous étiez … 
Saïda (Rose) : Quand on était perdu dans cette grande forêt. 
Glen (Noah) : Bonjour les amis. 
Zian’ (Ilario) : Bonjour Slip, bonjour Slap, bonjour Slup, bonjour Slop. 
 
Ils sautent de joie et regardent les lutins avec étonnement. 

 
Slip (Daniel) : Jonbour tout le blonde ! 
Slop (Pauline) : Sallulu à toutousss ! 
 
Aaricia  et Jayen  rient aux éclats. 
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Calac (Paulin) : Vous ne devriez pas vous moquer, ils nous ont sauvés et sont très gentils. Sans eux, je ne sais pas où 
nous serions en ce moment. 
Aaricia (Hambre) : On ne se moque pas, mais ils sont si mignons … 
Saïda (Rose) : Slip, Slap, chantez leur votre chanson ? 
Calac (Paulin) : Oh oui ! allez-y !  
  
     
 
 
 

Musique : Philippe VIARD 1988 Paroles : Gwénaëlle & Philippe VIARD Décembre 2005  

1- Nous sommes les petits lutins de la forêt. 
Et nous allons vous faire rire. 
Les loups, les trolls, les sorcières nous on connaît  
Nous nous transformons à loisir, pour le plaisir.  
 

Refrain  
Slip Slap, c'est nous les lutins 
Cette grand’ forêt nous appartient 
Nous passons notre temps à nous amuser 
A sauter, danser et chanter 
Et Slop, il est très malin 
Avec Slup ils sont nos deux copains 
Nous nous déplaçons plus vite que la lumière  
Franchissant montagnes et rivières.  

 

2- Nous devenons invisibles à volonté 
Nous traversons les océans 
Autour de nous rien ne peut nous échapper 
Et nous voguons au gré du vent tout en chantant :  
 

3- Du haut des arbres nous sautons loin dans les airs  
Avec nos amis les oiseaux. 
Et nous nageons tout au fond de la rivière 
En chantant aux poissons ces mots très rigolos...  
 

Aaricia (Hambre) : C’est super, ça me rappelle quand je chantais dans les arbres … 
Calac (Paulin) : Oui c’était le bon temps … ça a bien changé. 
Aaricia (Hambre) : Pourquoi c’est comment maintenant ? Racontez-nous ! Où sont mes amis d’en haut ? Que font-
ils ? 
Jayen (Ewen) : Si tu veux le savoir, t’as qu’à aller voir … 
Aaricia (Hambre) : c’est malin. 
Slip (Daniel) : moi che les tonnais cheux t’en bas 
Slop (Pauline) : Moi oi aussissi 
Saïda (Rose) : Et bien voyez-vous, tout ne va pas pour le mieux … 
 
Narrateur (Antoine) : Saïda et Calac expliquent à leurs amis la situation : Depuis leur départ, tout le monde se dispute  
et chacun pense que c’est de la faute de l’autre. Ceux d’en haut sont retournés dans leurs arbres mais redescendent  
de temps en temps pour profiter de la terre ferme. Ceux d’en bas sont redescendus dans l’obscurité et sortent  
régulièrement revoir la lumière du jour. Ce qui provoque des frictions entre eux lorsqu’ils se retrouvent. 
Ils racontent ensuite leur rencontre avec les lutins, ces drôles de petits êtres de la forêt qui ont des pouvoirs  
extraordinaires …  
 
 

Aaricia (Hambre) : Allez ! Pour fêter nos retrouvailles, dansons ! 
 
 

Chant 3 : Slip et Slap 
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RIDEAU 
Rencontre avec Flin’ l’Elfe des bois.    
 

 
Narrateur (Sacha) : On retrouve Aaricia, Jayen et toute la troupe dans la forêt pour la cueillette du repas. Slap et 
Slup, 2 autres lutins les ont rejoint et perturbent le groupe. Puis ils rencontrent Flin’, un Elfe des bois aux pouvoirs 
extraordinaires et à la voix enchanteresse. 

RIDEAU 
 
Aaricia (Hambre) : Allez, Slap ! allez Slup ! Suivez-nous, ne restez pas à la traîne. Se parlant à elle-même. 
Tout de même, quels drôles de noms … 
Saïda (Rose) : A mon avis, ils ont senti quelque chose. 
Calac (Paulin) : C’est sûr ! Ils ont l’air tout drôles … 
Glen (Noah) : Ce ne sont que des lutins … 
Zian’ (Ilario) : Pas assez à manger dans un lutin … 
Slip (Daniel) : Eh ! t’est-ce qu’il dit ? 
Slop (Pauline) : Il dit dit qu’il veut te te manger ger. 
Jayen (Ewen) : Suffit Zian ! Arrête de leur faire peur ! Séparons-nous pour avoir plus de chance de trouver de la 
nourriture. 
 
Ils se séparent en deux, les lutins et les animaux vont en coulisse, les 4 amis avancent sur scène. 
 

Jayen (Ewen) : vous entendez ? 
On entend un chant au loin. Ils se rapprochent. 
 
 

     
 
 
 

1- A l’orée de la forêt j’ai trouvé une masure. 
Dans un coffre il y avait un message très obscur. 
L’hiver est rude et je suis seule à suivre ce chemin. 
J’ai l’habitude, je n’ai personne à qui donner la main mais...  
 
Refrain :  Je suis un petit elfe magique / Flin’ est coquine, câline et se dandine 

Ecoutez cette belle musique / elle est maligne et taquine ma copine 
J’ai deux grandes ailes magnifiques / Flin’ est coquine et sa mine me fascine  
Une’ chevelure classique et romantique / rien n’la chagrine, Flin’ est une héroïne  

 
Ce message disait que des hommes étaient arrivés dans la forêt.  
Prônant l’égalité ils fredonnent : La loi sera dictée par ce couplet :  
 

 Tous les peuples seront pacifiques / coquins, câlins et taquins c’est certain.  
Sans amour la fin sera tragique / pour les gredins c’est la fin du festin.  
Entre tous l’amitié est unique / copains malins plus fins que galopin 
La paix passera par la musique / ce refrain malin devient notre festin.  

 
C’est ainsi annonçait le poème que le pays doit être géré. 
Sans amour ou en cas de problème : chantez dansez sans jamais vous arrêter...  
 
2 : J’ai entendu ta chanson petite fille des bois 
Et avec ta permission je vais retourner chez moi. 
Retrouver mes amis d’en haut, leur lire ce poème 
Leur expliquer avec mes mots, leur dire’que je les aime mais...  
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Flin’ (Maïlys) : Tu as une belle voix Aaricia. 
Aaricia (Hambre) : Mais ! Comment connaissez-vous mon nom ? 
Flin’ (Maïlys) : je suis une Elfe des bois et suis invisible à vos yeux mais ça fait un moment que j’ai  
repéré votre abri et que je vous observe. 
Calac (Paulin) : Mais pourquoi je vous vois aujourd’hui ? 
Flin’ (Maïlys) : On peut me voir lorsque je chante. 
Saïda (Rose) : Mais là, tu ne chantes plus. 
Flin’ (Maïlys) : Non, mais j’apparais aussi aux enfants qui ont le cœur pur, qui aiment la paix et la nature. 
 
   A ce moment, les lutins et les animaux reviennent. 
 
 

Glen (Noah) : Mais ? à qui est-ce que vous parlez tous les trois ? 
Zian’ (Ilario) : Oui et c’est quoi cette odeur. 
Slap (Romain) : Je crois que c’est notre ami Flin’ 
Slup (Léa) : Bonjour Flin’ 
Flin’ (Maïlys) : Bonjour Slup 
Glen (Noah) : Je ne comprends rien à ce que vous dites. 
Zian’ (Ilario) : Moi non plus. Y’a quelqu’un ? 
 
   Glen et Zian’ cherchent un peu partout. 
 

Flin’ (Maïlys) : Ecoutez-moi les enfants. Vous voulez retrouver vos familles, vos amis ? Seuls vous, les enfants, 
pouvez sauver les adultes de leurs bêtises, de leur orgueil, et je vais vous y aider. Voici comment nous allons faire… 
 
Narrateur (Sacha) : Flin explique aux quatre enfants ce qu’elle a prévu. Les enfants sont très attentifs. 
 
 
 

      RIDEAU 
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  Construction du village     
 

 
Narrateur (Antoine) : Sous les conseils de Flin’ et avec l’aide des Lutins, ils construisent un village pour recevoir leurs amis.  
Nous voyons Slap et Slup qui s’amusent pendant que leurs deux amis se partagent le travail. 
 
 
 

On retrouve tout d’abord les lutins qui se disputent, les autres sont immobiles. Slip et Slop jouent de la flûte. 
 
 
 
 

RIDEAU 
 

Slip (Daniel) : Qu’est che que fou faites ? 
Slop (Pauline) : Oui, nous on travaille..aille et vous vous vous jouez… 
Slip (Daniel) : Eh Oh !! On fou a pojé une quechtion. 
Slop (Pauline) : Ben quoi, vous allez lez arrêter de de de jouer.  
Slup (Léa) : Mais vous nous laissez tranquilles à la fin !   
Slap (Romain) : C’est vrai quoi, on a travaillé quand même, on a le droit de faire une petite pause. 
Flin’ (Maïlys) : Que se passe t-il ici, pourquoi ces disputes ? 
Tous ensemble :  
Slip (Daniel) : ché eux, y travaillent pas et nous on fait tout  
Slop (Pauline): y y y font rien et y faut travailler pour le le village  
Slup (Léa) : On joue de la flûte et ils sont pas contents  
Slap (Romain) : On ne fait rien de mal, on fait de la musique.   
Flin’ (Maïlys) : Un seul à la fois s’il vous plait. A toi Slap. 
Slap (Romain) : Ben voilà, On faisait un peu de musique pour se reposer car on a bien travaillé et Slip  
dit que c’est pas bien de faire de la musique. 
Flin’ (Maïlys) : Bien sûr, la musique c’est important mais vous n’avez pas beaucoup avancé dans vos travaux, il va 
falloir s’y remettre. 
Tous : Oh oui / d’accord / ok / oui 
Flin’ s’en va 
 
Narrateur (Antoine) : Après cette petite discussion, nous retrouvons Aaricia, Jayen et leurs deux amis en plein travail. 
Seuls Aaricia, Jayen, Calac et Saïda  se mettent en mouvement. 
 

Aaricia (Hambre) : Quand je pense que nous avons bientôt fini notre village. 
Jayen (Ewen) : Tu crois qu’ils vont être faciles à convaincre. 
Calac (Paulin) : A mon avis, ce n’est pas sûr qu’ils viennent parce qu’ils étaient très remontés les uns contre les 
autres la dernière fois que je les ai vus.  
Saïda (Rose) : Et dès qu’ils se voyaient, c’était pour faire la guerre… se disputer quoi ! 

Aaricia (Hambre) : Oui mais j’ai entièrement confiance en Flin’. Elle a une très grande force de persuasion et surtout 
de grands pouvoirs magiques.  
Jayen (Ewen) : Et c’est un elfe. Donc les nôtres vont l’écouter. 
Calac (Paulin) : J’espère car nous nous sommes donné du mal. 
Saïda (Rose) : Et j’ai hâte de revoir les parents, mais en attendant chantons. 
 
 
 

    

Paroles et musique PhilippeVIARD 18 février 2006  

1 Nous sommes les habitants de la forêt  
Et on est heureux de vivre ici iii  
Nous allons partir mais on vous promet  
Que nous reviendrons avec nos amis  
Cette aventure  
Nous conduira, j’ en suis sûre  
Vers un pays ou nous serons en harmonie tous avec la nature et Le ciel azur / 
Embrasera le futur  
Pour nous laisser une ville, un lieu, un nom... oui, c’est Fintown. 
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REFRAIN  
Ecoutez tous, nous allons chanter, danser et s’éclater  
La vie est douce on va en profiter 
Là ou ça pousse nous sèmerons, couperons, ramasserons  
Pas de secousse enfin la liberté.  
 
2  Voici la demeure que je me réserve  
Elle est tout entière pour ma famille  
A cette occasion pour eux je conserve  
Un bouquet de tulipes et de jonquilles  
 

Pas de clôture  
Pas de mur, pas de blessure  
C’est une adresse que l’on s’échang’ra, qui donnera lieu à des rendez-vous et  
Les créatures  
Laisseront là leur armure  
Seules la joie et l’amitié règneront à Fintown.  
 
REFRAIN  
 
3  C’est un bel emplacement que j’ai choisi  
Il y a la lumière du matin in  
C’est surtout un endroit que j’apprécie  
Pour son calme, ces fleurs et ce jardin.  
 

Notre culture 
Apportera j’en suis sûre  
Une nouvelle façon de voir le monde qui nous entoure. Avec ce petit  
Coin de verdure 
On prend la température 
De ce qui sera la vie qui nous attend à Fintown.  
 
REFRAIN  
4  Moi aussi j’ai construit ma maison on  
Elle est faite de bois et de terre.  
Au fond du jardin j’ai mon cabanon  
J’y mettrai mes secrets, mes mystères  
 

Ce doux murmure 
Vous entendez, j’en suis sûr 
C’est Flin’ qui nous aide à construire notre avenir, ici, dans cette forêt  
Notre aventure 
Et ça c’est de bon augure 
Commencera quand les deux peuples seront à Fintown  
 
Narrateur (Antoine) : Pendant quelques jours, les enfants finirent le travail. Une cabane par famille et une salle commune 
pour se retrouver et danser. Pendant ce temps Flin’ était partie rejoindre le peuple d’en haut et le peuple d’en bas. 
Réussira t-elle à les convaincre ? 

 
RIDEAU 
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RIDEAU 
 

 
Rencontre des deux peuples.     
 

 
 
Les deux peuples arrivent sur scène, Flin’ en tête alors que nos amis sont assis en train de discuter. Retrouvailles, embrassades. 
 

Beith (Zoé) : Ma p’tite Aaricia … 
Croum (Hugo) : Mon p’tit Jayen … 
Cuchulain (Eden) : C’est vraiment magnifique les enfants, et quel plaisir de vous revoir. 
Fouth (Maxime) : Oui Aaricia, nous nous faisions du souci pour toi.      
 

Poï (Loïs) : Et ta voix nous manquait  
Fintan (Clément) : Toi aussi Jayen, tu nous manquais beaucoup. 
 
 

Flin’ (Maïlys) : Ecoutez tous, je crois que les enfants ont quelque chose à vous dire… 
 
 
 
 

Paroles et Musique : Philippe VIARD  
 
 

A/ 1- Enfants: Soyez les bienvenus dans cett’ forêt magique  
Installez vous, ici tout est magnifique. 

Famille : Nous sommes les bienvenus dans cett’ forêt magique  
Installons-nous dans ce lieu si sympathique. 

Tous :  Ca fait plaisir d’être avec vous 
De retrouver tous ceux qu’on aime 
Des souvenirs de ces mauvais jours, 
La joie remplacera la peine.  
 

2- Enfants: Nous sommes vraiment contents de vous voir tous unis  
De pouvoir vous compter parmi nos amis. 

Famille : Cette amitié récente c’est sûr on l’apprécie. 
Surtout que grâce à vous nous sommes réunis. 

Tous :  Assez parlé, faisons la fête Pour sceller nos retrouvailles 
Et que ce succès jamais ne s’arrête Ensemble nous nous mettrons au travail  
 
 

B/  1 -   C’est ainsi que naquit Fintown 
De la volonté des enfants d’en haut  
Associée à celle des enfants d’en bas  
Et de leurs amis de la forêt.  
 

De cette clairière des voix résonnent 
C’est le village en pleine ébullition 
La paix, l’amour et l’amitié resteront les raisons de vivre leurs passions.  

 
2-   Depuis ce beau jour à Fintown 

Flin est recherchée par tous les enfants  
Les animaux ne parlent plus aux hommes  
Et les lutins se cachent tout le temps.  

 
C’est ainsi que vous voyez la vie 
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Vous qui n’avez pas connu ce temps là 
Et si vous voyez vos amis racontez leur la vie que nous avions là bas.  
 

3-    Autour du lac de Fintown 
On entend parfois la voix des enfants  
Et la flûte de Jayen qui résonne 
Qui résonne de temps en temps  

 
C’est pour nous rappeler que les hommes 
Quelque soit leur mode de pensé 
Doiv’ toujours faire le maximum pour sympathiser et réussir à s’aimer  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Conclusion, il faut écouter le conseil des enfants, fête au village, premier village Irlandais.
     

 
 
Narrateur (Sacha) : Le peuple d’en haut et le peuple d’en bas chantèrent et dansèrent pendant une semaine  
pour fêter leurs retrouvailles puis ils nommèrent Aaricia et Jayen à la tête du village.  
Ce furent de bons chefs très appréciés de tous.    
C’est ainsi que naquit Fintown, le premier village d’Irlande.  
Plus tard, les enfants de Jayen et d’Aaricia partirent à travers la forêt afin de trouver d’autres lieux, d’autres rivages et de former 
d’autres villages.  
Depuis cette époque, les traditions sont restées intactes. On retrouve, partout en Irlande, la même envie de faire la fête, de danser, 
de jouer de la musique.  
Si vous passez par ce beau pays, tendez l’oreille, écoutez la musique et laissez-vous entraîner au son de la flûte et du violon. 
 

Danse 5  Ils dansent tous ensemble un cercle circassien (Christy Darry’s set) 
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