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TRANCHES DE VIE DE LAURENCE WAGNER-LEVKOV : UN RECUEIL DE POÉSIE POUR TOUS !
Laurence Wagner-Levkov est une auteure qui a été primée à plusieurs reprises pour ses poèmes.
Avec « Tranches de vie », elle nous fait partager ses amours, ses amitiés et ses intérêts. Il s’agit
d’un recueil de poésie simple et abordable. De la poésie pour tous dans laquelle elle parle de la
vie de tous les jours.
Tout ce qui passe par la tête de l’auteure se transforme en poème. Il peut s’agir
de moments joyeux et passionnés comme son amour pour Paris ou encore son
amitié avec Claudinette. Et il peut s’agir de choses plus tristes comme le cancer
ou le constat amer des guerres.
Son texte se découpe en trois parties qui proposent une certaine chronologie :
dans un premier temps elle aborde l’enfance, ensuite elle navigue sur les joies
et les peines de la vie de tous les jours qu’elle appelle « le vagabondage de l’âme
», et elle termine avec une partie plus générale dans laquelle elle évoque un peu
tout, des sujets divers qui nous emmènent vers de nombreux horizons. La poétesse exprime tout ce qui la touche sans tabou, en toute simplicité. Tout ce qu’elle
voit, ainsi que tout ce qui représente sa vie est sujet à poésie. Et c’est ce qui nous
touche, nous, car on se retrouve dans certaines situations. La simplicité des textes
les rend accessibles à tout un chacun. La modernité des sujets les rend intéressants pour tous.
« Le colvert trempe son plumage
Dans les eaux de la Loire sauvage
Il est suivi dans son sillage
Par sa famille et ses canetons de tous âges »
Extrait de « Le Colvert »
Le bonheur apporté par un enfant, les problèmes de l’adolescence, les amours, la vieillesse, les sujets sont très
variés. Mais ils ont un point commun, c’est qu’ils composent des « Tranches de vie » de l’auteure, comme des
petits morceaux de souvenirs dans lesquels elle se livre.
« C’est un bébé joufflu
Aux petits doigts dodus
Il sourit aux voyageurs
C’est un vrai bonheur »
Extrait de « Bébé charmeur »
Ce recueil propose des textes simples, et pourtant, Laurence Wagner-Levkov parvient à nous émouvoir. Elle
sait trouver les mots justes pour nous montrer la beauté, la tendresse, la tristesse. L’auteure nous parle de choses
qui ont un sens pour nous. C’est ce qui fait tout le charme de ce recueil.
Les amoureux des mots vont être ravis. Et pour ceux qui n’ont pas l’habitude de lire de la poésie et qui aimeraient s’y essayer, ce recueil est parfait pour débuter. L’écriture de l’auteure est joliment rythmée.

Un recueil de poésie pour tous, qui plaira aussi bien aux jeunes qu’aux moins jeunes. Ce n’est que du plaisir de
lecture, pour passer un doux moment. Ces poèmes séduisent par leur simplicité et leur accessibilité, et se lisent
comme un récit de vie. Laurence Wagner-Levkov est déjà l’auteure de nombreux poèmes, ainsi que d’un récit.

