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Egalement passionné de cyclis-
me, Laurent Bayart a signé une
cinquantaine d’ouvrages s’inspi-
rant du quotidien. Il y conte avec
humour et tendresse des tran-
ches de vie que l’on sent d’une
grande sincérité. Son œuvre a été
récompensée par de nombreux
prix littéraires. A Oermingen,
l’auteur a présenté plusieurs
extraits de ses ouvrages, notam-
ment L’Antre-Chats, Balade en
chambre à air, Ivresse du vaga-
bondage ou encore Drôle de tram.
Pétri d’humanisme, le poète a
fait partager son amour de la vie
et le plaisir de la découverte.
« Je suis entré en littérature à
l’issue d’une chute à vélo où j’ai
failli y laisser ma vie. Le vélo,
c’est mon talisman et l’écriture
c’est une manière pour moi de
m’amuser. Cela fait 40 ans que
j’écris avec bonheur », confie
celui qui intervient régulière-
ment avec Jeanine Kreiss dans
les bibliothèques et médiathè-
ques. « Nous le faisons bénévole-
ment car ça nous plaît. C’est un
moment de répit dans un monde

qui va vite. Nous venons avec
beaucoup de plaisir ».
Jeanine Kreiss, accordéoniste, a
mis en valeur les récits du poète
grâce à plusieurs intermèdes
musicaux qui ont ravi le public.
« Nous avons l’habitude de don-
ner des spectacles sous forme
d’improvisation tout en gardant
une trame variable en fonction
de l’ambiance », explique Lau-
rent Bayart.
En fin de soirée, l’écrivain a
dédicacé son dernier roman « A
plein poumons », paru il y a
quelques jours. Il y évoque la vie
du garçon qu’il était à l’âge de 7
ans. Des années difficiles qui ont
bouleversé sa vie car, atteint de
tuberculose pulmonaire, il est
resté deux années en sanato-
rium.
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La bibliothèque municipale
d’Oermingen a accueilli
l’écrivain et poète Laurent
Bayart et l’accordéoniste
Jeanine Kreiss pour un spec-
tacle intitulé « Des mots en
accordéon ». Un duo dont
l’alchimie n’est plus à prou-
ver.

Le public s’est laissé
emporter dans l’univers
poétique. PHOTO DNA
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