
Djouvën	  (Joël	  Rilliot,	  17.05.2013).	  
	  
Pouéni	  sëti	  d’l'afance,	  	  
On	  no	  dmande	  de	  razon	  vouédâ	  
No	  ke	  kyéyin	  d'la	  fiance	  	  
À	  no	  et	  dâ	  la	  sociétâ.	  
Cma	  faire	  pouo	  l'y	  daïnse	  avondre	  
Ca	  dâ	  lo	  couô	  et	  la	  téta,	  	  
Lo	  fieu	  no	  bousse	  à	  apondre	  
Ke	  na	  (2x),	  no	  povin	  ra!	  
	  
Voz	  étâ	  poré	  dé	  kizolu	  
Grô	  sor	  et	  bornikan.	  
Ne	  no	  prényî	  ra	  pouo	  dè	  niolu,	  	  
Voz	  ai	  djéré	  étâ	  bërgan!	  
No	  n'sin	  ra	  de	  tô	  nianioû	  
K'vo	  veûté	  no	  faire	  à	  crère,	  	  
K'dè	  crouy'rie	  z'ann	  ai	  fâ	  se	  poû.	  
La	  veûrtâ	  no	  la	  volin	  (2x)	  trère!	  
	  
Veûté-‐vo	  liama	  companre	  
K'pouo	  de	  stu	  monde	  faire	  patia	  
Et	  d'vo	  okè	  à	  l'apanre,	  	  
I	  no	  faut	  dréye	  l'rinventâ!	  
Âtre	  lo	  miston	  et	  l'invenchnu,	  	  
Noûtër	  tchmin	  vaut	  bin	  lo	  voûtre	  
De	  no	  à	  vo	  y	  a	  on	  pouatiu	  (pouatchu),	  
Voûtrèz	  idéye	  n'san	  pas	  lè	  noûtrè!	  
	  
De	  daïnse	  tot	  déramâ,	  
Baye	  u	  monde	  on	  nové	  chofe,	  
U	  fond	  d'no	  tauque	  l'âma	  
Dèz	  afa	  k'no	  farin	  dzo	  l'ôfe	  .	  
À	  voûtre	  bé	  l'âdge	  vo	  sondjî,	  
No	  construsin	  de	  noûtrè	  man,	  	  
De	  no	  i	  vo	  faut	  tchauyî,	  	  
No,	  l'assurâce	  de	  bé	  ladman.	  
	  
Refrain:	  	  
Djouvën	  (3x),	  no	  sin	  djouvën,	  
È-‐ça	  k'voz	  ann	  arî	  vëgne?	  
Djouvën	  (3x),	  no	  sin	  djouvën	  
Lassâ	  no	  dmorâ	  djouvën!	  

Jeunes	  
	  
A	  peine	  sortie	  de	  l’enfance,	  	  
On	  nous	  demande	  de	  raison	  garder,	  	  
Nous	  qui	  cherchons	  confiance	  
En	  nous	  et	  dans	  la	  société.	  
Comment	  faire	  pour	  y	  réussir	  
Quand	  dans	  le	  corps	  et	  la	  tête,	  	  
Le	  feu	  nous	  pousse	  à	  répliquer	  
Que	  non	  ne	  nous	  pouvons	  point	  !	  
	  
Vous	  êtes	  pourtant	  comiques	  
Bien	  sourds	  et	  myopes.	  
Ne	  nous	  prenez	  pas	  pour	  des	  rêveurs,	  	  
Vous	  avez	  aussi	  été	  brigands	  !	  
Nous	  ne	  sommes	  de	  tels	  imbéciles	  
Que	  vous	  voulez	  nous	  faire	  croire,	  	  
Que	  des	  méfaits	  vous	  en	  avez	  faits	  si	  
peu.	  
La	  vérité	  nous	  voulons	  l’extriper	  !	  
Voulez-‐vous	  rapidement	  comprendre	  
Que	  de	  ce	  monde	  faire	  partie	  
Et	  de	  vous	  quelque	  chose	  apprendre,	  	  
Il	  nous	  faut	  de	  suite	  le	  réinventer	  !	  
Entre	  le	  «	  miston	  »	  et	  l’inventeur,	  	  
Notre	  chemin	  vaut	  bien	  le	  vôtre,	  	  
De	  nous	  à	  vous	  il	  y	  a	  un	  gouffre,	  	  
Vos	  idées	  ne	  sont	  pas	  les	  nôtres	  !	  
	  
D’ainsi	  tout	  remettre	  en	  question,	  	  
Donne	  au	  monde	  un	  nouveau	  souffle,	  	  
Au	  fond	  de	  nous	  somnole	  l’âme	  
Des	  enfants	  que	  nous	  ferons	  sous	  le	  
duvet.	  
A	  votre	  bel	  âge	  vous	  revez,	  
Nous	  construisons	  de	  nos	  mains,	  	  
De	  nous	  il	  vous	  faut	  prendre	  soin,	  	  
Nous,	  l’assurance	  de	  beaux	  
lendemains.	  
Refrain	  :	  	  
Jeune	  (3x),	  nous	  sommes	  jeunes,	  	  
Est-‐ce	  que	  vous	  en	  auriez	  envie	  ?	  
Jeunes	  (3x),	  nous	  sommes	  jeunes,	  	  
Laissez	  nous	  demeurer	  jeunes	  !	  


