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                                                         Avant-propos

J'ai recousu la robe de la nuit avec du fil de pêche sur le parking d'Auchan, long texte déjanté
 et fort équilibré en même temps, est un appel, un cri, une rumeur, une voilure. Et le poète, lui,
devient un observateur, un aventurier du langage, un marin, maître de son chagrin.
Sa liberté est d'affirmer le futur et ses promesses anciennes à vivre. je garde ma ceinture / mes chaussures
/et ma collection de douilles voleuses pour les lampions à venir lance-t-il. 
Ces lampions de la fête des mots sont pour lui son recours, son secours. ...

Un entretien avec Christian Laborde a été réalisé dans ce livre avec son éditeur 
Ce livre a été réalisé avec le concours de la commune de Saint Lary-Soulan (65)

ph. Fernand Fourcade



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E

Je souhaite recevoir «J’ai recousu la robe de nuit avec du fil
 de pêche sur le parking d'Auchan» de Christian Laborde au prix de 20 + 6€ de frais de port, soit 26€.

 
Mme  Mlle  M.
Nom......................................    Prénom......................................
Adresse..................................................................................................................
Code postal......................................  Localité..........................................................
Courriel ............................................................
 Date :       Signature obligatoire :

Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.

Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :

Éditions du Petit Véhicule - 150, bd des Poilus - 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com
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                          Avant-propos de Luc Vidal

Christian Laborde
Né le 27 janvier 1955 à Aureilhan, dans les
Hautes-Pyrénées, Christian Laborde est un "costaud
syllabique". Il publie des poèmes, des romans, des
nouvelles, des pamphlets. Il est notamment l'auteur
de L'Os de Dionysos, roman censuré, en 1987, pour
"pornographie, lubricité, trouble illicite, paganisme et
abus de mots baroques". Un roman salué, lors de sa
parution, par André Pieyre de Mandiargues :
"Votre roman, déjà lu deux fois, est beau. Et la
beauté de Laure d'Astarac restera dans notre
mémoire."
Christian Laborde est également un "costaud de
la luette". Chaque mois de juillet, il raconte l'épopée
du Tour de France sur RTL avec sa chronique quotidienne
"Fenêtre sur Tour". Il monte régulièrement
sur scène, d'Avignon à Paris, de Paris à Toulouse,
pour faire partager son amour des mots - "À la table
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