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Lettres à toi

Lancée entre terre et ciel, d’un jour de joie à un

temps de peine, pour dire le printemps et l’hiver,

l’amour et l’attente, l’amitié qui console, le partage

d’un moment, d’un tourment

pour dire les mots qu’on n’a pas dits…

une lettre qui s’envole vers toi,

qui est loin, parti, mais reviendra

qu’on retrouvera ici ou là…

Et des dizaines d’enveloppes 

ont pris leur vol dans le ciel

comme autant de messages…

Peintre et poète, 

Martine Peucker-Braun

vous les adresse,

puis vous dit comment faire 

pour les lancer à votre tour 

vers ceux que vous aimez…

Tout à coup les feuilles

se sont mises à tomber.

La lettre a pris une couleur dorée

et elle s’est presque envolée.

    
       

         
     
    

Des histoires sans queue ni tête, 
Faites de mots colorés, bien vivants, précieux et délicats 

comme ces graines qui emportées par le vent
Un matin de printemps viennent se poser entre deux pierres…

Toutes les histoires… !
Bleues et roses, sombres et noires,

Celles qui sentent le large, 
qui ont voyagé très loin,

Qui font voler les larmes, les cheveux au vent…

Un fond de désespoir,

Il pleut dans tes pensées.

Au cœur du froid, il y a l’hiver
ou bien l’hiver est au cœur du froid !

Tout est gelé, mais dans l’enveloppe les 
cristaux se sont mis à danser car

ils ont trouvé la lettre tant attendue.

Avant toute chose il te faut
une enveloppe, pour y mettre
ton cœur, tes pensées, ton âme.

Voici l’enveloppe (une vraie), avec  ruban
de satin et couture rouge :

Et pour finir : 

Bon de commande
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