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Chas Laborde
Des dessins inédits
par Gérard Laborde
Au début du vingtième siècle, Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire et Paul Jean Toulet sont
les éclusiers de la poésie actuelle.
Sous l’impulsion des affaires culturelles de la mairie et de la bibliothèque patrimoniale de
Pau, fut célébré le centième anniversaire de la mort de Paul Jean Toulet en organisant du 7
septembre au 8 octobre 2020, une exposition sur sa vie et son œuvre. .
Parmi les œuvres figure « Mon amie Nane » qu’illustra Chas Laborde.
En 1926, Albert Parmentier, directeur des « Editions du Nord » lui commanda l’illustration de
cet ouvrage. Nane est une demi-mondaine, ingénue, drôle, incarnation du mouvement et de la
jeunesse.
Etabli par Paul Angenot et tiré à 1136 exemplaires, l’ouvrage parut le 15 février 1930. N
Nos lecteurs seront peut-être heureux de voir ces dessins inédits de Chas.

Dessins inédits de Chas Laborde
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Projet. de. couverture. de "mon. amie Nane". refusé. par. l'.
éditeur. Belge

Monsieur Jacques Le Gall, outre une biographie impeccable, dessine les lignes de force qui
travaillent la sensibilité de ce poète car Paul-Jean Toulet tient l’univers pour un village.
Ce guide est une réussite puisqu’il vous donne envie de lire cette œuvre. Personnellement, je
vous invite à commencer par les « Contrerimes » qui sont le diamant de l’œuvre de Paul Jean
Toulet

Le château d’Escout
où vécut Chas Laborde
durant son enfance.
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La vie à Escout racontée par Chas
Laborde

Nous publions cette lettre en souvenir de Chas Laborde né le 8 août 1886 à Buenos Aires
(Argentine) et décédé le 30 décembre 1941 à Paris, qui vécut au château d’Escout.
Sources
http://www.chaslaborde.com/ :
http://www.chaslaborde.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chas_Laborde
https://gallica.bnf.fr/conseils/content/chas-laborde
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/chas-laborde-dessinateur-de-presse-temoin-desannees-folles-aux-annees-sombres_3283941.html
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