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Barcelone en féline
qui vient me griffer la bouche

la Brésilienne en vitrine
à qui je parle de nous

Moi je paierais pour te revoir
dans cette chambre rouge

Le désert se souligne 
sous tes pommettes bouge

un faucon éponyme
de la terre des Peaux-Rouges

Moi je paierais pour te revoir
pour te parler de nous    

Viens
je m’envole

le soleil s’éteint 
entre Viborg et Rome

Viens 
je m’envole

nous prierons demain
si le ciel nous pardonne

Un Nikka aigre-spleen
puis tes reins sous la douche
un Tokyo héroïne
qui se souvient de nous

Moi je paierais pour te revoir
Ysé noire robe rouge

Viens
je m’envole
le soleil s’éteint 
entre Viborg et Rome
Viens
je m’envole
nous prierons demain
si le ciel nous pardonne

Et à la fin crevons
crevons d’être trop riches 
crevons d’être trop gras
crevons d’être trop cons
pour que Viborg nous dise
nous dise d’être émus
nous dise qu’on existe
mais qu’on ne s’aimera plus

Viens  je m’envole   
_

VIBORG
( JULIEN DORÉ / OMOH )
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Te sourire dehors 
à Angoulême
un Chasse-Spleen Melchior 
Paris-Seychelles

Découvrir ton corps 
depuis la scène
du sombre décor 
Lucrèce est reine

On s’était dit des choses 
que l’on ne tiendra pas 
le temps que l’eau se pose 
sur nos ronces lilas

Le soleil s’endort 
sur Seychelles
le sable et l’aurore 
fl eur de sel
attends-moi je sors 
de l’île aux cerfs
l’orage est de l’or 
pour se perdre 

I need you so 
Ohoh oh
I won’t let you go 
Ohoh oh

I need you so 
Ohoh oh
I won’t let you go
Ohoh oh

Souffrir la mort 
pour te plaire
défendre nos torts 
et puis se taire

PARIS - SEYCHELLES
 ( JULIEN DORÉ / JULIEN DORÉ - DARKO )

Le désir encore 
pour l’hiver
un K.O. d’efforts 
sur St Hilaire

On s’était dit des choses 
que l’on ne tiendra pas
le temps que l’on se pose 
sur nos lauriers Maia
On s’était dit des choses

I need you so 
Ohoh oh
I won’t let you go 
Ohoh oh

I need you so 
Ohoh oh
I won’t let you go
Ohoh oh

On s’était dit des choses 
que l’on ne tiendra pas 
le temps que l’eau se pose 
sur nos ronces lilas
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Spleen de beuh chambre 58 Hôtel Thérèse
en demi-dieu faible-invincible sur la falaise
j’veux pas qu’on t’touche....
j’volerai l’écrin de ton pur-sang cavalier seul 
et mis en touche 

J’ai pris du poids sur la balance du room service
j’me parle de toi dans l’ascenseur au bois de lys
j’veux pas qu’on t’touche....
j’volerai les reins des enfants rois qui à tes seins 
pendront leurs bouches

Mon cœur te croyait morte 
toi qui lui as donné la vie
comme un loup sur la mer Morte 
j’hurle aux sirènes de Colombie
Mon cœur te croyait morte
toi qui lui as donné la vie
comme un loup sur la mer Morte 
j’hurle aux sirènes de Colombie

Spleen de beuh chambre 58 Hôtel Thérèse
que reste-t-il de nos promesses sur la falaise
j’veux pas qu’on t’touche....
j’volerai l’écrin de ton pur-sang cavalier seul 
et mis en touche 

Je rends ma foi aux vierges douces de Saint-Suplice
j’entends ta voix dans les eaux troublées à l’anis
j’veux pas qu’on t’touche
j’volerai les reins des enfants rois qui à tes seins 
pendront leurs bouches
 
Puisque tu pars, oublie-nous
si je reviens trop tard pour le coup
puisque tu pars
si je reviens trop tard 

Mon cœur te croyait morte 
toi qui lui as donné la vie
comme un loup sur la mer Morte 
j’hurle aux sirènes de Colombie

Mon cœur te croyait morte 
toi qui lui as donné la vie
comme un loup sur la mer Morte 
j’hurle aux sirènes de Colombie

( Julien Doré / Darko )
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HEAVEN
( Julien Doré )

Arrangements OMOH

I’m calling heaven
from the dark side of my room

I’m calling heaven
I don’t wanna change your rules

I’m calling heaven 
layed down on the roof

I’m calling heaven
I wish I could see you soon

No no no, please don’t let me down
No no no, please don’t let me down

Baby I love you less & less
because of what you’ve done to me  

le ciel se couche 
sur ta peau de louve
les oies sont rouges 

ta mémoire est trouble
on a vu l’Espagne

la rive et les larmes
l’amour a ses failles

et ses cœurs nomades

Baby I love you less & less
because of what you’ve done to me  

I need you so
Baby just don’t let me go   

se promettre ma douce
l’enfer et ses sources
où les vipères rousses

se meuvent en eau trouble 
je deviens sauvage

mon torse se décharne
pour que Paris s’enfl amme

de nos retrouvailles
 

we used to be, we used to be
we used to be, we used to be

very happy 
bright lights, long nights

CHOU WASABI
(Julien Doré - Micky Green / Julien Doré - Julien Noël)

Feat. Micky Green

I’m calling heaven
from the dark side of the moon
I’m calling heaven
I wish I could see you soon

No no no, please don’t let me down
No no no, please don’t let me down
No no no, please don’t let me down
No no no, please don’t let me down

you made me feel so alive
now all that there is
is sweet souvenirs

I walk down to the river
I put my feet in the water
I remember I remember

we used to come here together
 

I need you so
Baby just don’t let me go   

Baby I love you less & less
Baby I love you less & less

because of what you’ve done to me  
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Puisque tu pars ma louve  / tombée pour Santa Cruz  / ma langue est andalouse  / gorgée de toi jalouse  / London 
nous aime / j’te ferai la cour à Covent Garden / London nous aime / on fera l’amour Charlotte Street Hotel
Puisque tu pars ma louve / pour prier aux bars de Lourdes / noyé sans Swimming Pool / tendre est ma chair de 
poule / London nous aime / j’te ferai la cour à Covent Garden / London nous aime / on fera l’amour Charlotte 
Street Hotel

( Julien Doré / Arman Méliès - Darko - OMOH )
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MON APACHE
( Arman Méliès )

Cette promesse, c’est de l’or
que tu caches
en attendant les apaches
et leurs centaures
 
Ô mon inouïe antilope
dans tes fl ancs
et leurs refl ets roux d’enfance
dort un cyclope  
 

D’où vient la soie de ton ventre
et d’où vient
l’ardeur de ces beaux élans
que tu défends
 
Où vont les fl ots noirs 
de cendre

les vaisseaux
logés au creux de ta peau
couleur d’encre
 
Une fl èche en plein cœur
un ciel à la dérive 
et je meurs
de nous survivre
 
Un alezan sur la grève
de nouveau enfi n libre 
et je crève
de nous survivre
 
Cette lueur plus encore
tu la caches
en attendant les apaches
et leurs trésors
 

Ô mon inouïe amazone
tu nous quittes
et l’été se fait automne
black light, white heat

Une fl èche en plein cœur
un ciel à la dérive 
et je meurs
de nous survivre
 
Un alezan sur la grève
de nouveau enfi n libre 
et je crève
de nous survivre

Cette promesse c’est de l’or
que tu caches
en attendant 
les apaches

Cette promesse c’est de l’or
que tu caches
moi je t’attends

Mon apache
_
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Puisque t’es là quand elles s’allongent
quand leurs bouches rongent ma longe 

on aura le temps à l’orage
la baie fut de passage

Puisque mes doigts résistent encore
je vomis les cœurs de tous ces corps

on me veut forfait du combat
mais moi je veux me battre avec toi

Puisqu’il est tard que j’écris vite
un bleu canard brise la vitre

je vide une cuvée de Chasse-Spleen
dans un pull à toi navy marine

Puisqu’on s’est tout dit il te semble
Cherbourg et Séville nous ressemblent 

puisqu’on me parle d’autres langues
la tienne m’aidait à comprendre

On attendra l’hiver
pour s’écrire qu’on se manque 

que c’était long hier
que c’est long de s’attendre

On attendra l’hiver
pour s’écrire qu’on se manque

que c’était long hier
que c’est long de s’attendre

Puisque tu ne veux plus m’entendre
sans Opinel pour te défendre
dans ton dressing abandonné

erre le Chanel désincarné 

Puisque tu ne veux plus comprendre
qu’il faut des années pour tout prendre

sans se laisser s’envoler
de la parade des bagués

Tu me pardonnes mon cœur
de rouvrir notre tombe
pour y planter mon cœur
les pensées d’autres blondes

On attendra l’hiver
pour s’écrire qu’on se manque 
que c’était long hier
que c’est long de s’attendre

On attendra l’hiver
pour s’écrire qu’on se manque 
que c’était long hier
que c’est long de s’attendre

Tu me pardonnes mon cœur

On attendra l’hiver
pour s’écrire qu’on se manque 
que c’était long hier
que c’est long de s’attendre

ON ATTENDRA L’HIVER
( Julien Doré / Darko )
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Ce soir je vous quitte
je quitte la rive et les gens
depuis mon île politique

je prends l’exil des corbeaux blancs

Alors ce soir je vous quitte
pour la farce des puants

je suis sale et plein de tiques
je prends l’exil des corbeaux blancs

Je suis la courbe et le tangible
je suis l’herbe et puis le vent

tant mieux si ce soir je vous quitte
je prends l’exil des corbeaux blancs

Tais-toi ce soir je vous quitte
....

De cette fi èvre romantique
je rends ma couronne à vos dents

à vos mâchoires robotiques
à vos ventres de géants

Je sais que ce soir je vous quitte
je vous le dis encore vivant
je ne reviendrai pas des cimes
de là où la neige se pend 

Je ne sortirai pas des lignes
tracées par les corbeaux blancs
et si d’en bas vous me faites un signe
j’oublierai les liens du sang

Pour qu’une pluie d’atropine
perce vos yeux de déments
brûle vos maigres rétines
je prends le nuage des corbeaux blancs

Pour qu’une pluie d’atropine
perce vos yeux de déments 
moi je suis nu pour qu’on soit quitte
je suis devenu Corbeau Blanc

Ça y est ce soir je vous quitte 

( Julien Doré / OMOH)

avec la participation de la soprano Aurore Chevillotte
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Goodbye Balto
                                 
I’m missing you dog
Lizard sorrow
crying you’re gone
                     
I come with you
to fi nd a new home
I come with you
because I’m alone
                                          
with the sun on my hair
with the moon
on your tongue
because life is unfair                 
                                        
Goodbye Balto
                                
I’m missing you dog
Lizard sorrow
crying you’re gone
                          
I come with you
to fi nd a new home
because I’m alone
                     
Goodbye Balto
                                 
I’m missing you dog
Lizard sorrow
crying you’re gone
                           
I come with you
to fi nd a new home
because I’m alone

Because life is unfair 
                  
with the sun on my hair    
with the moon
on your tongue
because life is unfair
                                        
with the sun on my hair
with the moon
on your tongue
because life is unfair
                                       
with the sun on my hair
with the moon
on your tongue
                              
because life is unfair
without you without her
I will fi nd a new home
because life is unfair

I come with you
to fi nd a new home
because I’m alone                   

( Julien Doré / Julien Doré - OMOH )
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Crée Ø artiste, ne parle pas
C’est sur ces mots de Goethe que j’essaie de me taire pour clamer ici mes remerciements

alors oui,
je remercierais ainsi ma famille, mes amis, 

les précieuses personnes qui m’ont bien plus qu’aidé à faire ce LØVE album
cet album dont je me sens si proche

 instinctivement, musicalement, charnellement  
et donc, artistiquement

mais
l’amour que j’ai pour vous 

me force à me taire ici pour ne pas résumer, condenser et donc trahir

Aujourd’hui,
Ce sont les mensonges que nous racontons qui, seuls, révèlent qui nous sommes

Je ne mentirai pas
Le mensonge a sa petite mélodie, que je connais fort bien pour l’avoir chantée moi-même

alors
je vous écris comme je vous parle 

en souhaitant me taire tant je vous aime

Je me tais
un merci serait une insulte 

pour vous qui savez lire dans mes yeux à quel point je tiens à vous,
en silence

    Julien
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