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Du 21 au 23 mars, la ville de Tarbes accueille-
ra « Les Nougaresques », un événement-hom-
mage à Claude Nougaro dans le cadre du Prin-
temps des poètes. 
C’est à l’initiative de l’écrivain Christian La-
borde, que le projet des Nougaresques a été 
monté avec le soutien et l’engagement des 
services de la ville de Tarbes.
Claude Nougaro n’est pas un inconnu pour les 
Tarbaises et les Tarbais puisqu’il a donné plu-
sieurs spectacles à Tarbes et a eu l’occasion de 
parcourir nos rues.

Au programme de ces Nougaresques de Tarbes :

1/ Une exposition du 19 au 23 mars, de photos, textes et dessins à l’hôtel de ville retraçant 
le parcours d’artiste de Claude Nougaro, une exposition prêtée par l’association toulou-
saine éponyme. 
Cet espace accueillera aussi les toiles de la peintre Mathilde Gréard, élève de l’École Supé-
rieure d’Art des Pyrénées qui a su restituer l’énergie et la poésie de l’auteur de Nougayork.  



2/ Une déambulation poétique :
on pourra suivre, peints sur les trot-
toirs, les mots de Nougaro,  depuis 
l’hôtel de ville jusqu’au Théâtre 
municipal en passant par le marché 
Brauhauban et la place de Verdun.

Durant ces trois jours, Christian 
Laborde, voyageur et porteur des 
mots, dira Claude
Nougaro dans les bus de notre ville.

3/ Enfin, un spectacle offert aux
Tarbaises et aux Tarbais pour clore 
ces Nougaresques, le samedi 23 
mars à 20h30 au Théâtre municipal 
Les Nouveautés.
Seul sur scène, Christian Laborde 
jouera son « Nougaro by Laborde ». 

Comme l’a dit Hélène Nougaro qui 
sera présente ce soir-là, « Claude par 
Christian, c’est un poète raconté par 
un autre poète ».
Claude Nougaro sera bien vivant à 
Tarbes, où les poètes sont chez eux.   

NOUGARO by 
LABORDE

« Claude par Christian,
c’est un poète raconté
par un autre poète. »

Hélène Nougaro Théâtre Les Nouveautés
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     Christian Laborde,

Ce sont les écrivains qui en parlent le mieux. 
Écoutons Sébastien Lapaque : « François Rabelais a un fils, il s’ap-
pelle Christian Laborde. Même insolence, même verve, même joie. 
Même façon de bousculer la langue, de faire swinguer la syntaxe. 
Même bonheur d’inventer des mots, des histoires, des person-
nages. »
Écoutons Frédéric Beigbeder : « Connu de nos services de police 
pour érotomanie publique et manifeste depuis l’interdiction de 
L’Os de Dionysos en 1987, Christian Laborde est un dangereux ob-
sédé textuel. »
Écoutons Jérôme Leroy : « Ce qui frappe chez Christian Laborde, 
troubadour de l’Adour, swingueur intempestif qui a su faire à l’occa-
sion danser la langue avec ses compatriotes et amis du Sud-Ouest 
comme Nougaro ou le jazzman Bernard Lubat, c’est une forme de 
constance. Il est toujours en guerre, depuis presque trente ans, 

contre l’ennemi le plus dangereux qui soit : le désenchantement du monde. » 
« Fantasque, insolent, forte tête, Christian Laborde est un personnage à part de la littérature fran-
çaise. » conclut  Paris-Match.

A part, oui. Né à Aureilhan, Christian Laborde ne suit pas la mode : il impose la sienne. Tantôt il sort 
sa rapière et publie L’Os de Dionysos, ouvrage censuré par les magistrats, et salué par André-Pierre 
de Mandiargues. Le roman poursuit aujourd’hui sa route en livre de poche... Tantôt il sort son saxo-
phone et célèbre, dans des pages lyriques et rythmées, les Géants du Tour de France à l’assaut du 
Tourmalet, ou Claude Nougaro déboulant sur scène.
Poète, romancier, chroniqueur, Christian Laborde a des colères et des enthousiasmes. Il y a peu, il 
dénonçait la cruauté de l’élevage industriel dans La Cause des vaches, et faisait entrer « les vaches 
d’Aureilhan à l’Académie Française », laquelle  lui a décerné le Prix Jacques Lacroix. Auteur de plu-
sieurs ouvrages sur les champions de la Grande Boucle, il s’est vu remettre la médaille du Tour de 
France par Bernard Hinault.
« Je suis le seul écrivain à avoir été décoré par les tribunaux et par Bernard Hinault» souligne-t-il.
Christian Laborde est l’auteur de pamphlets - Danse avec les ours(Ed. Regine Deforges), Corrida 
basta(Ed. Robert Laffont), de romans - Gargantaur (Ed. Fayard), Tina (Ed. du Rocher)-,  de recueils 
de nouvelles -  Diane, autres stories en short (Ed. Robert Laffont) -  d’un dictionnaire - Dictionnaire 
amoureux du Tour de France (Ed. Plon), de plusieurs ouvrages sur Claude Nougaro - L’homme aux 
semelles de swing (Ed. Privat), Le parcours du coeur battant (Ed. Hors Collection), La Voix royale (Ed. 
Fayard). L’auteur de « Toulouse » et de « Nougayork »  a consacré à Christian Laborde une de ses 
chansons : « Prof de lettres » (Album Bleu Blanc Blues).
Christian Laborde tient la chronique hebdomadaire « Percolateur » dans La Nouvelle République 
des Pyrénées, journal le plus lu par les ours.
Laissons la parole à Nougaro : « Christian Laborde est mon frère de race mentale, c’est un poète, 
c’est-à-dire un homme qui parle une langue de couleurs à délivrer les grands baisers de l’âme. »



    Vive
        l’alexandrin
        la bête 
      à douze pieds
   qui mche s 
  la tête
 Vive l Vive l’alexandrin
le ring du poids 
des mots
La boxe des poêtes

Ami je viens de la nuit
Tu rives du matin
et nous voici réunis
à mi-chemin

Les mots muets
  les mots buées
   comme
        un baiser
         s
          la glace

S l’écran no
de mes nuits
blanches
Moi je me fais
du cinéma

Croquis de Mathilde Gréard
visibles sur les armoires éléctriques dans le secteur de la balade poétique
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Visuels sur les bus du centre ville


