
 

Paroles de Julien Doré 
PARIS-SEYCHELLES PAROLES 

 

Te sourire dehors à Angoulême  

 

Un Chasse-Spleen Melchior, Paris-

Seychelles 

 

Découvrir ton corps depuis la scène  

 

Du sombre décor Lucrèce et 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 fleur de sel  

 

Attends moi je sors de l'île aux cerfs  

 

Que tu me mentes 
Par Emma Gaetan, Alexandra Abdel-Nour, Jasper Baks, 
Jessica Nelson 

 

Parfois ils causent, puis naît un dilemme 

 

Un chassé croisé parfois éternel               

.    

 

On se ment et on se dément même 

 

Même quand ça n'en vaut pas la peine 

 

 

Alors parfois on ose 

 

Dire ce qu'on ne veut pas 

 

Devant les portes closes 

 

En dépit de tout ça 

 

 

L'orage grondera dans le ciel 

 

La tristesse est une étincelle 

 

On reste là, pas de marche arrière  

 

Alors on attend, sans rien en faire 



L'orage est de l'or pour se perdre  

 

I need your soul oho  

I won't let you go oho  

I need your soul oho  

I won't let you go oho  

I need your soul oho  

I won't let you go oho  

I need your soul oho  

I won't let you go oho  

 

 

Souffrir la mort pour te plaire  

 

Défendre nos torts et puis se taire  

 

Le désir encore pour l'hiver  

 

Un chaos d'efforts sous Saint-Hilaire  

 

 

On s'était dit des choses  

 

Que l'on ne tiendra pas  

 

Le temps que l'on se pose  

 

Sur nos lauriers mayas  

 

On s'était dit des choses  

 

 

Ils partent  et ils reviennent 

Comme l’amour et la haine 

Ils partent et ils reviennent 

Comme l’été et l’hiver 

Ils partent  et ils reviennent 

Comme l’amour et la haine 

Ils partent et ils reviennent 

Comme l’été et l’hiver 

 

 

On saura toujours quoi faire 

 

Dans l’obscurité ou la lumière 

 

Plus de barrières plus de frontières 

 

Pour toute la vie et pour se plaire 

 

 

Alors parfois on ose 

 

Dire ce qu’on ne peut pas 

 

Devant les portes closes 

 

Je serai toujours là 

 

Alors parfois on ose 



 

(choeurs) (ohhaahhhhhhahh) 

 

I need your soul oho  

I won't let you go oho  

I need your soul oho  

I won't let you go oho  

I need your soul oho  

I won't let you go oho  

I need your soul oho  

I won't let you go oho  

 

On s'était dit des choses  

 

Que l'on ne tiendra pas  

 

Le temps que l'eau se pose 

  

Sur nos ronces lilas  

 

 

 

 

(coeurs) 

 

Ils partent  et ils reviennent 

Comme l’amour et la haine 

Ils partent et ils reviennent 

Comme l’été et l’hiver 

Ils partent  et ils reviennent 

Comme l’amour et la haine 

Ils partent et ils reviennent 

Comme l’été et l’hiver 

 

Alors parfois on ose 

 

Je serais toujours là  

 

On se pardonnera pas 

 

En dépit de tout ça 

 

 

  

 
Desciption de nos idées 
Notre groupe à eu un thème de la ‘Métamorphose’. Nous avons directement pensé à l’amitiée et  la 
métamorphose des amis. Les amis ils changent, ils nous dévoilent une nouvelle face chaque jour. Ils 
partent pour se trouver des nouveaux amis et parfois ils ne reviennent même jamais. Notre groupe à 
commencer par écrire nos idées sur papier. On a discuté et nous avons vu que l’idée des amis qui se 
métamophosent était la meilleure. Juste comme cela, nous avons commencer à recherecher des 
chansons sur lesquels nous pouvons écrire les aproles. Nous sommes tombés sur le chef d’œuvre de 
Julien Doré ‘Paris/Seychelles’. Nous avons pris les paroles et nous avons conté le nombre de sylables 
par ligne et nous avons trouvé des paroles qui correspondent. 
 


