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Héros de la castagne lexicale, taureau noir du swing, nous connaissons tous Claude 
Nougaro auteur, compositeur et interprète talentueux à la voix chargée de soleil. Orfèvre 
des mots, musicien autant que poète, il avait le sens du rythme et des rimes. Dans Fables 
de ma fontaine, c’est le poète, le faiseur de rimes que nous retrouvons sur les chemins de 
la poésie buissonnière ; pas de chansons, mais des textes, des fables avec morale, parfois 
immorales. L’artiste a “décidé de laisser couler la fontaine de son inspiration” .

17 textes de Nougaro, joués, parfois fredonnés, avec beaucoup d’humour :
Introduction - Les Pigeons - Les Ogives de Julien - Jésus - Comme l’hirondelle - Plume d’ange 
- Langue de bois - Ma cheminée est un théâtre - Le Papillon et le troubadour - Victor - Le 
K du Q - L’Aspirateur - Eugénie - Le Coq et la pendule - Rimes - Chanson pour Marylin - 
Comédie musicale.

fables de ma fontaine
De : Claude Nougaro
Mise en scène : Emmanuelle Lorre
Avec : Emmanuelle Lorre et au clavier Selim Nini
Durée : 1 h 15
Création : septembre 2009

Pas à pas, points à poings, rimes à rythmes, 
une comédienne et un pianiste s’abreuvent 
aux mots et maux de Nougaro.
De la plume de l’ange Claude au K du Q, de 
la poésie au fou rire, du slam au romantisme, 
l’esprit du Petit Taureau veille…
Un spectacle où la langue du bois se parle 
sur un banc, ce canapé du pavé. Quelques 
pigeons, une hirondelle, un papillon, une 
cheminée, un théâtre… le tour est joué !

“Ce sont les mots qui sont mes maîtres, et j’aime ça. Je suis 
enchaîné aux mots. En même temps, cette chaîne est l’instrument 
de ma liberté, de ma délivrance. ” 

“Je suis un chanteur à textes qui chante un peu en rythme.” 

Claude Nougaro

Créé en 2002, Fables de ma fontaine a été le dernier spectacle 
de Claude Nougaro. 
Le 9 septembre 2009, il aurait eu 80 ans…



Claude Nougaro
Apparu dans les années 60 sur le devant de la scène 
française, Claude Nougaro, malgré un parcours 
parfois difficile, est devenu désormais un grand 
maître incontesté des mots et de la musique. 
L’artiste est né à Toulouse le 9 septembre 1929, 
“Grande année dans le Bordelais, grand bordel 
chez les milliardaires”  disait-il souvent. 
Fils d’un chanteur d’opéra et d’une pianiste, Claude 
Nougaro baigne dès sa plus tendre enfance dans 
un univers musical varié, composé aussi bien de 
Rossini et Bizet que de Charles Trenet et Edith Piaf. 
Élève médiocre, il se lance dans le journalisme 
puis dans l’écriture de textes, qui deviendront vite 
des chansons. Il rencontre Brassens, Mouloudji et 
Audiberti, lequel deviendra son père spirituel. 
En 1959, Nougaro enregistre son premier 33 tours et 
part en tournée pour la première partie de Dalida. 

“ (…) Je suis sans doute un animal 
Doué de pouvoirs anormaux 

Je peux échapper au mal 
En jouant avec les mots (…)” 

Claude Nougaro, Petit taureau

Il rencontre le succès en 1962 avec Une petite fille et le confirme avec son ode à sa fille 
récemment née, Cécile, ma fille. Entre 1964 et 1984, il découvre l’Afrique, le Brésil et les 
États-Unis qui lui inspirent de nombreux succès (Bidonville, Nougayork) et lui assurent les 
faveurs d’un large public. Les tubes comme Armstrong s’enchaînent et on le voit sur les 
grandes scènes : l’Olympia, Bobino, le New Morning... 
En 2002, il se produit dans toute la France avec Fables de ma fontaine, un spectacle parlé, 
où il reprend plusieurs de ses textes (Victor, Plume d’ange...) sans musique. 
Homme plein de verve, d’humour et de cœur, imprégné de jazz, de java, de rock et de 
world music, il meurt d’un cancer, “d’un concert de pancréateur” , le 4 mars 2004.
Le Petit Taureau, comme on l’appelle affectueusement, avait deux passions : le jazz et 
Toulouse, sa ville natale. Pionnier de la world music, avec ses influences brésiliennes 
précoces, il reste éternellement un chanteur curieux et ouvert sur la création, un amoureux 
des mots et de la langue française qu’il mord à belles dents...

Claude Nougaro est l’auteur d’une vingtaine d’albums 
en 50 ans de carrière. Il a réussi à faire jazzer la langue 
française comme peu d’auteurs l’ont fait avant (et même 
après) lui. 



Emmanuelle
Lorre Originaire de Nice, elle y est élève au Conservatoire 

avant de monter à Paris au cours René Simon puis à 
l’école Tania Balachova / Véra Gregh. Comédienne 
(Potiche et Folle Amanda de Barillet et Grédy, Deux 
femmes pour un fantôme de René de Obaldia, Fables 
de ma fontaine de Claude Nougaro, Cirque à deux de 
Barry Creyton, Oscar de Claude Magnier, Rencontres 
de Guy Foissy, Femme à découvert d’Olivier Grébille, 
Trauma de Stéphane Guérin, Éloge de l’Absent / John a 
disparu d’Israël Horovitz, Huis clos de Jean-Paul Sartre, 
Les Bonnes de Jean Genet, MéloDites, Les Pépettes, 
Le Petit Chaperon Rouge…) et auteur dramatique 
(MéloDites, Les Pépettes), elle est aussi metteur en 
scène (Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor, 
Andromaque de Jean Racine, Les Bons bourgeois de 
René de Obaldia, Le Tigre de Murray Schisgal, À voir 
absolument de Frédéric Tokarz…).
Depuis 1996, elle est également professeur de théâtre 
pour adultes, enfants et adolescents. Particulièrement 
intéressée par le travail vocal, elle fait beaucoup de 
doublages, voix-off, audioguidages, dramatiques 
radio… Elle a créé et dirigé la compagnie L’Épigramme 
de 1996 à 2017.
Pour elle, un texte se travaille comme une partition 
musicale ; le comédien en étant à la fois l’instrument et 
l’instrumentiste.

Né en 1982 à Toulon, Selim Nini découvre le 
jazz à son adolescence à travers la musique 
brésilienne. À 14 ans il commence le piano 
et prend des cours pendant deux ans. À 17 
ans il tombe amoureux de Charlie Parker 
et commence le saxophone. Néanmoins il 
continue le piano en autodidacte. En 2001, 
il s’inscrit en musicologie à Aix-en-Provence 
et au Conservatoire de Marseille et d’Aix-
en-Provence jusqu’en 2003. Il part ensuite 
à Marrakech (Maroc) où il restera jusqu’en 
2005. Ce sera l’occasion de faire ses armes 
et devenir musicen professionnel. En 2007, il 
arrive à Nice et s’inscrit au conservatoire. Au 
fil des rencontres il constitue plusieurs groupes 
et continue de se produire régulièrement sur la 
scène locale sur la Côte d’Azur.

Selim
Nini
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Une comédienne et un 
pianiste jouent et rythment 
dix-sept fables, comme 
autant de situations et 
de personnages, tour à 
tour émouvants, drôles, 
mélancoliques, cocasses.

Textes tendres et féroces, 
tristes et joyeux, truculents et 
légers, jeux de mots, de vie, 
de verve et d’impertinence !

Nice Matin - Septembre 2009

Revue de presse
Photo Serge Lefebvre



La Semaine des Spectacles n°1934 - Octobre 2009



Nice Matin - jeudi 18 février 2010

La Strada - du 22 mars au 5 avril 2010



La Semaine des Spectacles n°2073 - 13 juin 2012



LIENS
www.bluemoon-spectacles.com/
fables-de-ma-fontaine

www.youtube.com/
watch?v=asUkZwRU50Y

www.youtube.com/watch?v=0jF_
BcJSiAs&feature=em-upload_
owner

Extrait : «Victor» au Stage

Extrait : «Plume d’Ange» au Stage

www.youtube.com/
watch?v=cuPgL6T1uz4

Extrait : «Le Coq et la Pendule» 



BLUE MOON est une compagnie professionnelle de spectacle 
vivant, installée à Nice. Elle a été créée en février 2017. Plus 
particulièrement axée sur le théâtre musical, sur la création de 
pièces d’auteurs contemporains et sur l’enseignement du théâtre 
(ateliers, cours, stages), elle présente des spectacles tout public et 
jeune public.
Du blues au conte traditionnel, de la poésie au théâtre de Boulevard, 
du drame à la musique folk, BLUE MOON signe des créations 
variées et originales, sous la direction artistique d’Emmanuelle 
Lorre et de Benjamin Vergnes.
La compagnie propose également un large choix d’animations et 
de spectacles pour tout type d’organisation et d’occasion culturelle 
ou événementielle (Noël, Halloween, anniversaires, soirées 
d’entreprise ou privées etc.).
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Blue Moon est une association loi 1901.
Président : Claude Dupin - Trésorier :  Adrien Brix

«(…)Blue Moon
Now I’m no longer alone

Without a dream in my heart
Without a love of my own

And then there suddenly appeared before me
The only one my arms will ever hold

I heard somebody whisper please adore me
And when I looked the Moon had turned to gold»

La Lune Bleue (ou Lune des Sorcières) est un phénomène rare qui 
se produit lorsque la pleine Lune apparait deux fois dans un même 

mois. La Lune Bleue est la dernière de ces deux pleines Lunes. 
Également appelée Lune des Buts, elle désigne la période idéale 

pour fixer de nouveaux objectifs dans notre vie.
Cet événement tient son nom de l’expression anglaise once in a 

Blue Moon, littéralement une fois toutes les Lunes Bleues que l’on 
pourrait traduire par tous les trente-six du mois.


