
Si vous voulez découvrir  la poé-
sie  populaire, je vous suggère 
de commencer par les poèmes 
de Laurence Wa-
gner Levkov. Ain-
si quand vous sor-
tirez de ce monde, 
au lieu de réciter 
les sempiternelles 
auteurs classique, 
vous pourrez satisfaire votre 
auditoire avec de la poésie char-
mante sans prétention et sur-
tout très touchante. Ce recueil 
nous fait découvrir  la verve 
populaire et charmante de l’au-
teur, simple et efficace ou se cô-
toient amitié, amour, nature, ces 
thèmes tellement représentatif 
de notre société actuelle. 
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 C’est un petit livre plein d’hu-
mour et d’espoir, dont le titre 
« tranche de vie » résume par-

faitement son 
contenu.  En 
effet, l’auteur 
à travers son 
écritures nous 
offre un peu 
d’elle-même, 

ces espoirs, ces amis, sa souf-
france ou encore son amour 
pour Paris ou la nature.   Un 
voyage en terre Wagner-levkov 
qui  est aussi une entrée dans 
l’univers de la simple mais tou-
chante poésie. Cette lecture est 
un grand plaisir.

Ce recueil nous 
fait découvrir  la 
verve populaire 

et charmante 
de l’auteur

C’est un petit bonhomme content de voyager
Sa joie de vivre force le respect

Il est le centre d’attraction
Son charme est entré en action

C’est un bébé joufflu
Aux petits doigts dodus
Il sourit aux voyageurs
C’est un vrai bonheur

Il mâchouille sa tétine toute usée
Par les nombreuses tétées

Il a faim ; il grignote
Avec ses trois quenottes

Les doigts de son grand-père
Tout en scrutant sa grand-mère

Ses a-reu retentissent dans le train
Avec force, avec entrain

Vive le voyage en si bonne compagnie
Qui nous réjouit, qui nous ravit

Bébé charmeur 
extrait de Tranche de vie

Elle se poste devant la grande surface
Chaque matin à la même place

Puis à douze heures disparaît sans laisser de trace

Son visage émacié
Est osseux, creusé
Blafard,  fatigué

Tout le monde la bouscule
Personne ne la calcule
On la trouve ridicule

Pourtant elle dit bonjour d’une voix fluette
On croirait qu’elle est presque muette

Immobile, elle guette

Cachée dans sa longue jupe noire
Emmitouflée dans son châle noir

Elle attend, elle garde l’espoir

Miracle : aujourd’hui, elle a reçu dix euros
C’est un beau cadeau

Elle achètera à manger et de l’eau

Elle
extrait de Tranche de vie


