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Laurent Bayart

Le monde distant  
de nos baisers perdus 

et autres effleurements

En observateur du quotidien, Laurent Bayart nous 
livre ses chroniques d’un monde singulier  : il se désar
ticule, bascule devant nous, tel un séisme : ainsi appa
raît une pandémie inouïe. Elle a chamboulé tous les 
rapports sociaux.

Société du masque, du confinement, de la dis
tanciation sociale et des « gestes barrières » qui ban
nissent désormais bourrades, embrassades et poignées 
de main…

Est-ce ainsi que les hommes vivent ? psalmodiait, 
en son temps, Louis Aragon. Retrouveronsnous, le 
monde d’avant ? 

Laurent Bayart, en témoin privilégié de son 
époque, revient sur cette curieuse période, en nous 
offrant des textes croustillants, pétillants et bouillon
nants. Une fièvre de vivre qui sublime l’instant, comme 
une insatiable envie d’humanité.

Laurent Bayart, écrivain et poète, a publié 
plus d’une soixan taine d’ouvrages dont Les 
charmes du Val d’Ajol, paru en 2017. Il organi
se également de nombreuses lectures lit
téraires et musicales, notamment au Val 
d’Ajol où il avait décidé d’épouser sa future 
femme. Sont parus aux éditions Orizons, 

Grande Boucle et petite reine, 2014 ; La prière du sage, 2016 ; 
J’ai mon voyage, récit d’un sédentaire, 2018 et Il n’y a rien 
qui ne… Val d’Ajol, 2020.
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