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Musique 
 
Un d’en bas :  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.  
 
Un d’en haut 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 derr ière eux autant’de désespoir. 
 
Un d’en bas 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 
 

Un d’en haut 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. 
 
Musique   
 
Deux d’en bas 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.  
 

Deux d’en haut 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. 
 
Deux d’en bas Quand Fintan arriva dans cette forêt magique / il construi sit des maisons tout était  magnifique.   
  C’est bien lui  le premier qui à défriché / cet endroit  nous appartient nous l’avons mérité. 
 
Deux d’en haut 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. 
 
Musique 
 
Ceux d’en bas 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. 
 
Ceux d’en haut  Vous ne nous faites pas peur avec vos p’tites menaces / vous n’sorti rez 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. 
 
Ceux d’en bas 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… 
 
Ceux d’en haut 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.   
 
              


