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Joyce Serrière, le renouveau poétique
        
                                           Il faut vivre sa vie et non pas ressasser,
                                           reconstruire à nouveau et vouloir réussir.
                                           Les humains sont souvent en proie à leur passé,
                                           et ils remâchent leur amertume, leurs souvenirs.
                                           Poème Aller à l’essentiel, recueil « L’encrier du ciel »

Après le succès de son premier opus, Joyce Serrière publie un deuxième recueil de poèmes chez 
UPblisher.

Touchante. Vivante. Apaisante. Tant d’adjectifs pour d’écrire la poésie de Joyce Serrière. Sa plume 
délicate offre au lecteur un voyage dans un univers chaleureux et serein. Les mots déroulent avec 
douceur l’écheveau fragile de l’existence. Noyée jusqu’à l’ivresse dans le ciel, Joyce Serrière boit 
jusqu’à la lie les moments précieux, les émotions et les chagrins.
 
Ses poèmes sont à l’image de la vie, en mouvement constant, comme une libellule qui scintille au 
soleil. L’âme de Joyce Serrière se livre au lecteur avec chaleur et tendresse. La vie est un chemin 
sinueux où se mêlent des fleurs multicolores et des cailloux tranchants. Ode à la sensibilité, la poé-
tesse évoque ces difficultés sans jamais sombrer dans la mélancolie. L’amour, fontaine intarissable 
d’eau pure et d’émotions, émane de ses mots et offre un vagabondage léger et bucolique au fil des 
pages. Les sentiments sont transcendés pour poursuivre joyeusement l’existence colorée qu’est la Vie.

Joyce Serrière est l’auteur de deux recueils de poèmes. Ces ouvrages sont une évasion de tendresse et de 
douceur. Son art poétique offre un havre de paix afin de rappeler l’essentiel dans ce monde frénétique : vivre.

Qui est UPblisher ?
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de 
proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle au-
près du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses 
pour publier, lire et partager, disponibles sur UPblisher.com et aussi sur Amazon et iBookstore.
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