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Haïkus

de 

Michel Peyramaure

Illustrés par Martine Peucker Braun

Vous le connaissiez auteur inspiré de plus de cent romans.
Vous ne le saviez pas poète. Voici :

Quand Michel Peyramaure, 
auteur célèbre de tant de romans historiques et
co-fondateur de “L’Ecole de Brive”, ne choisit 
que l’essentiel pour célébrer l’instant qui passe :
l’orage d’un corps de femme, la mer pleine de
méduses bleues, les nuits d’insomnie où « le 
petit dieu des haïkus vient toquer à sa fenêtre », 
la nature qui, à l’automne, rédige son testament,
ou même le facteur qui pédale sur un nuage…, 
il nous plonge dans des moments de grâce 
absolue…

Martine Peucker-Braun
formée aux arts décoratifs et à la
joaillerie, aime à faire chanter les tons
délicats de ses aquarelles et à marier
les graphismes mystérieux. Certaines
de ses œuvres servent de cartons
pour l’exécution de tapisseries 
d’Aubusson. 

Auteure chez Maiade de Lettres à toi,
ses images subtiles, pleines de magie,
font merveilleusement vibrer les
textes-bijoux de Michel Peyramaure.
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Mon oreille contre ta poitrine
j’écoute 
dialoguer nos corps

Reste, dit-elle, ton absence
lourde à mes jours
est légère à mes nuits

Un corps de femme nue
sous le figuier
l’amour l’a effleurée

Bon de commande

Prix : 23 €

Ma machine à écrire
picore
le silence de la nuit

Vie tapissée de souvenirs

comme une caverne 

de scolopendres

Un corps de femme nue
sous le figuier
l’amour l’a effleurée

Perdue dans la nuitune odeur d’herbe
cherche où se poser

Couverture-jaquette en carton
“Les Naturals“ avec découpe-
fenêtre, ruban marque-page, 

50 p. imprimées sur papier couché
150 g. 
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D a n s  l a  s é r i e  « a r t  e t  p o é s i e »
vient de paraître
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