
L’auteure Laurence Wagner a été primée pour plusieurs de ses poèmes. 
Pourtant, ce nouveau recueil de poésie se veut facile à lire. Elle y parle de 
ses joies, de ses peines, et de ses intérêts en tous genres. Ce recueil va 
vous réconcilier avec la poésie !Ce recueil de poésie se révèle être une 
lecture pour tous. Aussi bien les fans du genre que les débutants apprécie-
ront. Il s’adresse aux jeunes comme aux moins jeunes !

Un recueil de poésie moderne

En entamant la lecture de ce recueil de poèmes, il faut oublier les clas-
siques du genre. Il faut se détacher de Victor Hugo et Louis Aragon. Il faut 
mettre de côté Voltaire et Paul Verlaine.Laurence Wagner nous propose 
un ensemble de poèmes beaucoup plus actuels. Nul besoin d’avoir fait des 
études de lettres pour les comprendre.

Des sujets variés et dans l’air du temps

Dans ce livre, l’auteure évoque sa « Tranche de vie ». Elle y parle de ses 
moments de joie et de tristesse. Elle y évoque également parfois tout sim-

plement la beauté.La joie peut être vue dans les yeux d’une petite fille qui regarde des bulles de savon. Le 
bonheur est interprété par des grands-parents qui jouent avec leur petit-enfant.La beauté des yeux se voit 
incarnée par les jardins de Claude Monet à Giverny. Celle de l’ouïe se découvre dans des notes de mu-
sique au piano.

Un texte simple qui séduit

Ce recueil de poèmes charme par sa lecture facile et sa fluidité. Il est simple d’accès. Il s’adresse donc à 
un public très large.« Il porte un talisman / Comme le héros de son roman / On dit de lui que c’est un bri-
gand / Toujours en quête d’un bon plan » extrait de « Mon adolescent »Le texte n’en reste pas moins très 
sensible et très beau. Beaucoup d’émotions transitent au travers des différents poèmes très variés.Tranche 
de vie / Auteur : Laurence Wagner-Levkov – Editeur : Des auteurs des livres – ISBN :
2957099969 – Nombre de pages : 72 – 16€ Broché
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Laurence Wagner est déjà l’auteur de nombreux poèmes. Elle revient avec un nouveau 
recueil de poésie. Ce recueil se veut aisé à lire et moderne. Il s’adresse donc à tous.


