
«Qu’est-ce que la poésie selon Lau-
rence Wagner ? »,  C’est lorsqu’un 
poème, ou simplement un vers pro-
voque chez le lecteur une sorte de plai-
sir enfantin, le tire hors de lui-même, 
le jetant dans une douce rêverie, en 
lui proposant  d’entrer en lui jusqu’à 
l’apaiser… à ces signes se reconnaît 
la réussite poétique de l’auteur. Telle 
est, bien sûr, ou du moins on l’ima-
gine, son ambition secrète. Si elle 
commence pour elle-même, c’est pour 
d’autres qu’elle la termine et la publie. 
Dans son dernier recueil Tranche de 
vie,  l’auteur choisi tout ce qui lui 
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paraît digne et capable de provoquer 
chez le lecteur le choc de la simplicité, 
oser la simplicité pour mieux toucher, 
voilà l’objet de son effort. Son ambi-
tion est bien de donner ici l’essentiel 
de la poésie, c’est-à-dire la beauté de 
raconté par des vers, la vie, simple-
ment la vie.  

Main dans la main, amoureux, émus
Ils s’avancent timidement vers leur but
Ils ont décidé après dix ans de vie comblée
De franchir le pas pour régulariser

Ils font fi des qu’en dira-t-on moqueurs
Ainsi que des regards mesquins et tueurs
Ils ont l’habitude, c’est ainsi
C’est comme ça qu’ils ont voulu leur vie

Un amour pur, sincère, tendre
Loin des polémiques qu’ils ne cessent d’entendre
Dans notre société l’indifférence
N’a pas encore fait place à la différence

Pourquoi avoir attendu si longtemps
Pourquoi vouloir se marier maintenant
Autour d’eux on se pose encore des questions
Leur union suscite bien des interrogations

Une communion hors norme pour les uns
La concrétisation d’un amour pour certains
Ils ont dans le cœur tant de bonheur à s’offrir
Qu’ils ont vaincu les obstacles et arrêté de souffrir

Place au bonheur maintenant et à une vie à deux
Épanouis, au grand jour, comme tous les amoureux
Aujourd’hui ils osent enfin afficher
Un sujet encore tabou leur homosexualité

Ils ont le courage de leurs opinions
Et ils ont cent fois raison
Convolez en juste noces, chers amis
Oubliez les jaloux les méchants les aigris

Main dans la main, émus, avancez
Ainsi vous tordrez le cou aux préjugés
C’est grâce à des bagarres comme celles que vous menez
Que l’on fait évoluer les idées et la société

Allez répandre la nouvelle au monde entier
Que chacun a droit au bonheur éternellement partagé
Car avec les yeux de l’amour
Rien ne peut mieux rimer que toujours

Bon voyage dans votre nouvelle vie
Prenez de la hauteur oubliez vos soucis
Votre quotidien va se normaliser
Aujourd’hui en ce beau jour d’été 


