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A/ 1 - Enfants : 

Soyez les bienvenus dans cett’ forêt magique 
Installez vous, ici tout est magnifique.    tap tap 
Famille : 
Nous sommes les bienvenus dans cett’ forêt magique 
Installons-nous dans ce lieu si sympathique.   tap tap 
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.    tap tap 

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


