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Aurore CHEVALIER I 
Chanteuse toulousaine et lauréate du prix Claude Nougaro 2013 dans la 
catégorie Chanson, Aurore Chevalier se situe entre le Rap et le Slam, avec 
des textes ahurissants. On peine à trouver des équivalents, et fi nalement
ne la classer dans aucune case est peut-être la meilleure manière de la 
défi nir musicalement. Textuellement, on retrouve l’émotion d’un Brel, la rage 
d’un Léo Ferré ou d’un Mano Solo, l’audace d’une Brigitte Fontaine, bref :
Aurore Chevalier va faire parler d’elle, soyez-en certains.

C a t é g o r i e  C h a n s o n
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Du Cinéma

Couplet 1
Dans un doute étroit, je rêvais à demain, les deux mains en arrière, mon passé de travers, 
mon sourire de traviole, ce même instinct, dont tu rigoles

La sensiblerie de mes stupides frivolités du cinéma du cinéma, voilà ce que je me fais, des 
départs prématurés dans des soupirs exaltés des questions qui se balancent et moi qui entre 
elles dansent, des cauchemars bien plus noirs, mon cœur, un pleurnichoir, blottis contre mes 
nichons t’empêcher de choir des déboires inutiles le tourbillon qui mutile et au milieu je me 
sens, inutile fébrile

Et partir et rester et tout s’évaporer dans les vapes amoureuses ma pauvre tête fiévreuse et 
mes affaires sur le dos et les petits mots de trop les chef d’oeuvre avortés les maigres hors 
d’oeuvre avalés

Refrain X2
Du cinéma du cinéma, voilà ce que je me fais, des départs prématurés dans des soupirs 
exaltés des questions qui se balancent et moi qui entre elles dansent 

Couplet 2
Et les nuits lumineuses, seules et paresseuses et les va et les vient et jamais rien de bien 

Et oublier les années oublier de respirer le cynisme en gros titre sur mon cœur pauvre pitre,
des fantasmes réalistes aux absurdités conquises dans un décor un peu triste, où il pleut et 
je frise

Refrain X2
Du cinéma du cinéma, voilà ce que je me fais, des départs prématurés dans des soupirs 
exaltés des questions qui se balancent et moi qui entre elles dansent 

Couplet 3
Du cinéma 
Des dessins mon chez moi et de l’encre qui gicle sur l’écran de mes songes 
je construis mon mensonge je construis men scénar me fabrique des robes me dessine des 
moustaches, non je ne suis pas celle je ne suis pas, je m’allonge sur la scène à l’image désunie, 
Qu’on filme donc mes souvenirs mes ratés mes absences et que tout recommence qu’on 
filme même ma danse mes chevaliers ma cavalière mes hold up et mes flingues mes chef 
d’oeuvres déglingués mon ivresse et les peintres que j’assassinne du cinéma du cinéma une 
diva divine un opéra de mime une tristesse concubine et l’envie qui s’abime mon cinéma 
s’anime des images pour mon film des questions se balancent et moi qui entre en danse, je 
veux du cinéma, voilà ce que je me fais du cinéma.
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Jamais réussi

J’ai jamais réussi à respirer par le ventre
J’ai jamais réussi à maquiller mes yeux qui tremblent 
J’ai jamais réussi à faire l’amour sans boire et si mes cris s’échappent ça ne sera que dans le noir 
J’ai jamais réussi à regarder pour traverser et je sais bien qu’un jour je finirai écrasée 
J’ai jamais réussi à retenir qui que ce soit c’est vrai que contre moi parfois il fait un peu froid 
J’ai jamais réussi à en vouloir aux meurtriers ya des jours moi aussi je suis à deux doigts de 
te tuer 
J’ai jamais réussi à regarder vers le soleil c’est plutôt vers la lune que mon regard s’émerveille 
J’ai jamais réussi à dessiner un visage et je bafouille toujours quand j’prends la parole devant 
la salle 
J’ai jamais réussi à draguer la moindre conne même dans la pire des soirées même ravagée 
par l’alcool, j’passe pour une folle une drôle de personne, parfois un bonhomme, j’ai jamais 
réussi à pas roter en public vous appelez ça de la provoc moi j’appelle ça un sale tic, un peu 
comme le fait que j’sois une fille et que je porte des slips et que tu me donnes la trique quand 
tu suces ma grosse ...
Vous trouvez ça vulgaire mais c’est qu’un rêve amer un voeu de petite fille qu’il faut vite que 
j’oublie 
J’ai jamais réussi à faire taire tous les connards qui brandissent des banderoles à dégueuler 
sur le trottoir 
J’ai jamais réussi à choisir quoi que ce soit entre toi toi ou toi je crois que je préfère les trois 
J’ai jamais réussi à pas chialer sévère quand je vois les va-et-vient des vagues dans la mer 
J’ai jamais réussi à courir plus de trois secondes aux efforts qui essoufflent je préfère le 
silence des fausses blondes j’ai jamais réussi à en trouver une plus belle que ma maman 
chérie connard de lien fusionnel
J’ai jamais réussi à être vraiment moi-même 
J’ai jamais réussi à être vraiment sereine j’ai jamais réussi à me trouver un peu belle et j’ai 
toujours pensé que j’étais une fausse rebelle
J’ai jamais réussi aucun travaux manuels et j’sais pas lire ton corps dans mon p’tit orteil 
J’ai jamais réussi à finir mes putains de poèmes à régler mes putains de problèmes et d’où 
sortait toute cette haine 
J’aurais besoin d’une cure, de magnésium d’une cure, de valium j’ai même jamais réussi à 
vider les ordures lire une carte routière repeindre correctement un mur ou t’envoyer en l’air et 
par dessus tout j’ai jamais réussi à trouver une belle fin à mes textes, ça fait rien.. J’ai l’amour 
dans mes mains 

Prix d’écriture
Claude Nougaro
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Empêchez-moi

Couplet 1
Empêchez-moi de tourner en rond 
Empêchez-moi de dessiner des carrés machinalement
Sur un post-it jaune immonde trônant près du téléphone poussiéreux 
Qui ne sonne jamais comme on le voudrait
Empêchez-moi de ressasser l’iressassiable, de dénouer l’indénouable
D’espérer celle qui s’en va d’aimer celle qui n’existe pas 
Ou si peu dans quelques rêves miteux empêchez-moi les insultes à moi-même dans la glace
Quand j’aperçois ma gueule d’indécise si peu prête pour le bonheur 
Si hermétique au plaisir empêchez-moi de vomir dès qu’on saurait me faire jouir empêchez-moi 
de partir empêchez-moi ….

Refrain
Empêchez-moi, empêchez-moi

Couplet 2
Empêchez-moi la fuite bâtarde vers un lendemain de trouillarde
Et les coups de poing sur mes pauvres joues grasses et mignonnes
Que l’on croquerait comme une pomme verte et acide empêchez-moi d’attraper l’indicible de 
creuser jusqu’au conflit mesquin jusqu’à me sentir bien debout et sanglante 
Empêchez-moi les après-midi à rester dans mon crâne à rester dans ma chambre 
Dans canapé qui s’enfonce tel un vulgaire bout de viande chaud et inerte 
A disséquer mes sensations jusqu’à me faire bien mal dans le cœur et les poumons 
Empêchez-moi toute réflexion laissez-moi le bouddha emporter doutes et passions 
Laissez-moi arbres et pluie étoiles et compassion et avec soufre et bout de bois brûler les 
souvenirs qui me retiennent à ta peau qui me retiennent à ta voix.

Refrain
Qui me retiennent à ta voix, qui me retiennent à ta voix
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Couplet 3
Au sol au goudron à la joie que tu crachas bien fort dans mes yeux noirs bien fort sur mes 
seins bleus
Brûlez les souvenirs qui retentissent dans mon colon et qui me font croire que tout est encore 
là que tout subsiste que tu existes en moi
Mais rien n’existe plus, ce n’est qu’une image déformée d’un bonheur à peine évoqué mais 
rien n’existe plus il faut se le répéter et tout recommencer recréer du bonheur ou du moins 
une lueur d’un truc tout en couleur empêchez-moi ce désir de hauteur remplacez-le par 
candeur et mains ouvertes n’attendant rien d’autre que l’embrasement du cœur que l’écra-
sement des peurs
Donnez-moi de l’eau donnez-moi un sourire effacez tout le reste jusqu’à mon propre prénom 
jusqu’au moindre de mes désirs demeurer sans sensations de la pointe de la nuit jusqu’à la 
chute de l’aurore jusqu’à la confusion des corps des corps demeurer sans nom sans peau 
sans luxe sans toi demeurer demeurée fou sur une plage nue sur une étoile, demeurer 
silencieuse.

Prix d’écriture
Claude Nougaro
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MARIE CAMIER I

J’ai actuellement 17 ans et j’ai commencé à apprendre la guitare vers l’âge de 
13 ans. J’ai délaissé mon instrument dans un placard jusqu’à ce que je me mette 
à lire de la poésie ( surtout celle des romantiques du XIXe) et à être intriguée
par les rythmes et les sonorités. Cela fait trois ans que j’écris mes propres 
chansons et, comme j’étais lasse de n’avoir comme public que ma chambre, 
j’ai participé au Prix Nougaro. Faire de la musique dans la vie reste pour moi 
un rêve, car je m’apprête à suivre des études littéraires en classe préparatoire,  
mais je me suis jurée de tenter un jour de le concrétiser.  

C a t é g o r i e  C h a n s o n
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Prix d’écriture
Claude Nougaro

Au couteau à bouts ronds

T’as taillé nos cœurs au couteau à bouts ronds
T’as mis de la chaleur dans le trou sans fond
Que nous ouvre la vie, que nous offre cette société
Dans laquelle encore jeunes, nous sommes prêts à rentrer
T’as taillé nos cœurs au couteau à bouts ronds
T’as lissé nos malheurs avec des chansons
T’as gonflé nos ventres de feu et d’espoir
Pour aller comme des rois pour éteindre le noir
Parce que dans ce monde personne ne peut se satisfaire 
D’une vallée d’herbe fraiche, d’une virée en plein air
Puisqu’on avait besoin de se rassurer, d’être tous ensemble, de se sentir aimés
Le moment est venu d’être lâchés dans le gouffre immense d’un avenir menaçant
Mais nos yeux sont pleins d’une telle clarté,
Nous nous jetons dans la braise, démons incandescents

Refrain :
Et qui voudrait nous arrêter, qui voudrait nous empêcher
Nous les diables du Paradis, qui arrivons pour l’incendie
Pour enflammer la braise noire, et égorger le désespoir qui entrave ce monde. 
Et qui voudrait nous arrêter, qui pourrait nous empêcher 
Nous les démons du Paradis, nous les enfants de l’incendie
A peine sortis de la coquille, putain, regarde comme nos yeux brillent
De liberté.

T’as façonné nos âmes au couteau à bouts ronds
Pour conserver nos flammes et en faire des torrents
De lumière éternelle, d’amours indestructibles
De joie, d’étincelle, pour éviter la dérive
De nos âmes dans ce monde affamé
Qui ne fait qu’une bouchée des enfants mal prévenus
Qui les fait tomber dans ses pièges vils et cruels
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Pour ensuite les ranger dans la case des âmes déchues
Si nous étions comme les autres enfants, coincés dans l’inconnu
A attendre le moment où l’argent nous appellent où l’argent fait de nous
Des esclaves corrompus, des esclaves et c’est tout !
Mais heureusement sculptés par tes doigts habiles
Sans se fondre dans la masse nous parcourons les villes
Le sourire comme drapeau et la joie au cœur
On manie avec soin ce qui fait le bonheur

Refrain :
Et qui voudrait nous arrêter, qui voudrait nous empêcher
Nous les diables du Paradis, qui arrivons pour l’incendie
Pour enflammer la braise noire, et égorger le désespoir qui entrave ce monde. 
Et qui voudrait nous arrêter, qui pourrait nous empêcher 
Nous les démons du Paradis, nous les enfants de l’incendie
A peine sortis de la coquille, putain, regarde comme nos yeux brillent
De liberté.

A toi qui a soufflé les braises de nos cœurs,
A toi qui en a donné du temps et de la sueur,
A toi à qui nous pensons toujours encore un peu
A toi bonne route, bonne route
Dans l’Eternité.

RECUEIL NOUGARO 2013.indd   33 25/04/14   11:21



34

Prix d’écriture
Claude Nougaro

Quand il n’y a plus que nous deux

Quand il n’y a plus que nous deux, en fin de soirée
Dans la salle à manger, complètement ravagée
On voudrait partir loin et puis tourner le dos
A ce passé défunt qui nous ronge les os
Et y a ces regards fuyants qui ont perdu le feu du temps
Mais je sais qu’ils brûlent toujours quelque part
Dis-moi, ouais dis-moi, où brûlent tes regards ?

Refrain :
Une amitié perdue, une amitié  vaincue
Par le temps par les heures, par le bonheur et le malheur
Par la pluie le soleil, par la terre et le ciel
Par le temps qui passe. [Par les minutes qui filent] [Par les secondes qui brûlent]

J’me souviens d’un temps ou j’admirais tes doigts courant sur le piano
Mais maintenant, je ne trouve même plus ça beau
Certain diront c’est la vieillesse, moi je dis c’est l’usure
C’est aussi la paresse de ne pas casser les murs
Moi j’ai abandonné mais serais tu capable
De venir m’aider à me sentir moins coupable
Et ces coups d’œil qui s’barrent on n’a plus rien à se dire
Serai ce vraiment une tare de ne plus croire en l’avenir ?

Refrain :
Une amitié perdue, une amitié  vaincue
Par le temps par les heures, par le bonheur et le malheur
Par la pluie le soleil, par la terre et le ciel
Par le temps qui passe. [Par les minutes qui filent] [Par les secondes qui brûlent]
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Quand il n’y a plus que nous deux et qu’on voudrait s’enfuir
Ne pas se mettre à parler pour éviter le pire
Car quand les assiettes volent et que les mots doux sont rares
On voudrait s’échapper mais c’est déjà trop tard
Quand il n’y a plus que nous deux face à l’indifférence
Et qu’un mot sur deux est dénué de sens

Refrain :
Une amitié perdue, une amitié  vaincue
Par le temps par les heures, par le bonheur et le malheur
Par la pluie le soleil, par la terre et le ciel
Par le temps qui passe. [Par les minutes qui filent] [Par les secondes qui brûlent]
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Prix d’écriture
Claude Nougaro

De ta lumière

Eux qui ont peur du désert et d’être isolés
Eux qui n’aiment la mer que sur des plages bondées
Ceux qui ne vibrent pour rien, que pour le cul et les seins
De ces fausses blondes tarrées qui se dandinent sur les télés
Ceux qui s’admirent tous les jours, ceux qui n’ont d’amour
Que pour leurs photos retouchées à outrance
Putain je ne trouve plus le sens de la jeunesse aujourd’hui 
Et de ces un million d’amis, dis-moi à quoi tout ça nous sert
Est-ce pour tromper le désert ?
J’me suis toujours demandée comment toi tu faisais pour vivre ici et leur faire un bras d’honneur 
J’crois que c’est ça que j’admire, voir avec quel sourire
T’emmerdes un monde virtuel, comme tu fais face au réel.
                     
Refrain
J’me suis toujours demandée comment toi tu faisais 
Pour sourire encore à faire couler de l’or
Dans les couloirs du lycée, sur les avenues, dans les allées
Dans les bistrots, dans les cafés, comment tu souffles la fumée
De ma clope qui s’éteint, de l’avenir je n’en sais rien
J’espère juste que tu vivras, d’autres tristes tu éclaireras
De ta lumière
De ta lumière.

Eux qui n’ont plus d’idéal, eux qui n’ont plus d’idées
Eux qui deviennent sales à trop souiller la liberté.
Ceux qui chaque soir pleurent en rêvant d’un monde meilleur
Ceux qui crient dans la rue contre l’espoir qui n’est pas venu.
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J’me suis toujours demandée comment toi tu faisais pour vivre ici et garder cette ardeur
J’crois que c’est ça que j’admire, voir avec quel sourire
T’emmerdes un monde qui révolte, comment tu restes désinvolte

Refrain
J’me suis toujours demandée comment toi tu faisais 
Pour sourire encore à faire couler de l’or
Dans les couloirs du lycée, sur les avenues, dans les allées
Dans les bistrots, dans les cafés, comment tu souffles la fumée
De ma clope qui s’éteint, de l’avenir je n’en sais rien
J’espère juste que tu vivras, d’autres tristes tu éclaireras
De ta lumière
De ta lumière.

De ta lumière qui en enfer  ferait chanceler les démons
De ta lumière qui sur cette terre fait reculer l’abandon
De ceux qui ont abandonné, de ceux qui savent plus marcher
Que marcher sur le cul c’est leurs corps qu’ils ont vendu
A la Toile, aux salauds qui se font du fric sur leurs dos
Tout ce qu’il nous restait de plus beau, ma guitare et ton piano
Ils nous le prendront aussi, pour les revendre à petits prix
Eblouis-moi de ta lumière,
Aller, Fais-la danser, la terre
On se retrouvera au Paradis, je bois à nos corps dans l’incendie
Qui s’éteindra un jour, un jour,  je te jure qu’il s’éteindra
Un jour.

RECUEIL NOUGARO 2013.indd   37 25/04/14   11:21



RECUEIL NOUGARO 2013.indd   38 25/04/14   11:21



39

MOUSTACHE GRACIAS I
Notre formation est composée de six musiciens (clarinette, saxophone, accor-
déon, contrebasse, guitares, banjo).
Tout comme il existe des milliers de moustaches différentes par les horizons 
qui font la terre, notre orchestre aime à s’essayer à des musiques de tout âge 
et de styles variés. En peignant le silence avec les notes du voyage, de la fête, 
nous aspirons à offrir des rêves riches en couleur et en émotions. Klezmer, jazz 
manouche, swing, chansons, musiques traditionnelles… autant de sonorités 
qui ont été jouées et rejouées un jour par des hommes du monde qui n’avaient 
rien en commun sinon une moustache rebelle.

C a t é g o r i e  C h a n s o n
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Flues métiers

Couplet 1
Je m’appelle Véronique, je suis caissière à Prisunic
Servir ces hommes et ces femmes, ah oui quel bonheur madame !
Chacun de ces bips réclame, de faire chavirer mon âme,
Ce soir j’me lâche c’est unique, pâtes bolos à prix unique !

Refrain X2 
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !

Couplet 2
Et moi on m’appelle l’inuit, 40 ans qu’j’fais les trois huit,
Je règle mon horloge interne, rendement connaît pas les cernes,
Si un jour dans ma taverne arrive un casting de western,
C’est sur je suis pris tout d’suite et à moi les courses poursuites !

Refrain X2
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé ! 

Couplet 3
Bonjour je m’appelle Gaël, c’est moi qui planque toutes vos poubelles,
Le matin l’p’tit vent frais souligne raffermi mes traits,
Grâce au suivi GPS fini la peur qu’on nous laisse,
Faire une pause boire un café, point trop n’en faut monsieur l’préfet !

Refrain X2 
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !

Couplet 4
Hey, salut moi Dédé, les routes c’est moi qui les fait,
L’équilibre des écosystèmes, ça n’est pas vraiment mon problème,
Je n’suis pas peu fier depuis que vous savez quoi
Grâce à moi Véro a le temps pour deux emplois !

Prix d’écriture
Claude Nougaro
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Refrain X2 
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !
Couplet 5
Salut moi c’est Caro je travaille à McDo,
C’est un honneur d’assembler tous ces hamburgers,
En plus comme ça je peux financer mes études,
La culture c’est important, sauf des salades évidemment !

Refrain X2 
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé ! 

Couplet 6
Coucou moi c’est Victoire je suis à l’abattoir,
J’oublie que ça vit un canard, tellement j’en passe dans mon hachoir,
Je change de poste souvent pour le jambon low-cost,
C’est vrai que mes hanches en plastique, ça nous coûterait trop de fric !

Refrain X2
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !

Couplet 7
Salut moi c’est Matthieu, je vais être ingénieux,
Mon cerveau est au top niveau, je suis fin prêt pour diriger,
Véro, l’inuit, Gaël, Dédé ou bien Caro
Et même Victoire allons ne faisons pas d’histoire !

J’avais trois ans pour profiter à fond d’la vie,
Alors tous les jeudis j’ai fait la fête pardi !
On m’a dit soit créatif pour être plus compétitif,
Il n’y a pas que d’beaux métiers, t’façon faut bien les faire bouffer !

Refrain X2 
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !
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