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1  Nous sommes les habitants de la forêt     Rem Lam          18 février 2006 

Et on est heureux de vivre ici iii      Rem Do La 
Nous allons partir mais on vous promet      Rem Lam 
Que nous reviendrons avec nos amis     Rem Do La 

 
Cette aventure /         Sol m 
Nous conduira, j’en suis sûre /       Fa 
Vers un pays ou nous serons en harmonie tous avec la nature et    La Rem 
Le ciel azur /         Sol m 
Embrasera le futur /        Fa 
Pour nous laisser une ville, un lieu, un nom… oui, c’est Fintown/.  La Rem 

 
REFRAIN Ecoutez tous/, nous allons chanter, danser/ et s’éclater   Ré Do 

La vie est douce/ on va en profiter/      Ré Do 
Là ou ça pousse/ nous sèmerons, couperons/, ramasserons   Ré Do 
Pas de secousse/ enfin la liberté/.      Ré Do 

 
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 


