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fouir sol est-il au logis

où chercher fourmis

mots tombés au hasard

ou en amas construit



en bas petit

cours d’eau

conferves et 

juvénile dos

ce lieu ripisylvain

est-il admis



léché caillou

strié douteux détail

moucheté dos

dès lors pointant 



l’œil vers lore

femelle appel 

kiak kiak kiak







plus de bruit

brandon d’éveil

recrudescent

taiseux

rythme au cœur

creux

des sons



rouge et brindille

tache noire ai

gloups miam gloups

m’en régalé-je

aussitôt petit

qui queue suit me



verger





ce quadrilatère

est-il en bas droit

et ciel à l’envers

kiak kiak kiak

kiak kiak kiak



 

besogneux bec

assurant progression

dans vertical milieu

en haut un nid

pas bon pas faim

si si gober huit côtelettes

d’arachnide



gosier rempli

s’il pleut tant pis

flic flac floc

plein tremplin



de travers 

dans le chêne allons-y

le cours est à l’étiage

et le bois le vent scie 

kiak kiak kiak

kiak kiak kiak



vol frondaison 

pas en côte où ligne 

oubliée lon

ger branchage et

feuilles s’il y a

droit bas tronc



alerter

accordéons d’air

jaune et vert

vélocitons-les

liminaire

embâcle au pont



entraîner œil

coûter qui quoi quand

ou xylomiamant

en progression haut

bas piquer tour

pas voir entendre

attend patient

kiak kiak kiak



vif 

évaporons croupi

on du pin 

l’orée du bois

boiteux

labeur fumant

toits

l’impact 

l’appeau 



hachurée joie

mon petit suit

lui m’oit

kiak kiak kiak

il y a de quoi



l’acquiesçant 

l’acidité épine au pin

lépidoptère

n’est gale au bec

gueule ouverte 

écureuil

patatras chut

faîne ou quoi
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sois coi suis coite

sans quoi 

qui quand où

kiak kiak kiak



d’aire atterri 

erreur à terre

vertical plus

vert sur vert 

pas vu

veston jauni

restons quiescents



pas laid jet

ondulant 

près la plume 

alaire à l’air 

de quoi nos cous

pressons 

à quatre doigts

lestons 

de la nuque à

la queue



coussin de vent

viens suis

rejoins que j’oie

tendu le cou 

long oui

court non

couci-couça
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aie suivi

aboule et vite 

élève-toi

haut haut

frondaison

frais chaud

air léger



bouleau pas bon

non non

écorcé blanc papier

passer loin

fuir fuis

au loin plus 

vert et blanc 

béret obéré



pas nuptial

restons feuillus

à demi che 

che che 

mixte émois

trop petit

moustache

a peu 



agrès d’écorce

corps trapu

lourd 

trapèze

ajourné vol 

becqueter



l’appât censé

ajournant 

d’un pas non 

le saut nenni exclu

si limaçon

point d’escargot



craque la pluie

tracte l’humus

mou le fût

foule mue 

d’un tour de tronc

kiki vu



de progression là 

difficulté coite 

aller becquetant

quand quoi

qui a creusé

en-cas larve 



agent forêt

pomme ou insecte

ici et là

pas voir pourquoi

pas ouï

fouir fuis

fruit pourri
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Marie-Odile Pivert :

Née en 1995, elle vit et étudie à Paris.
Élève  civil  à  l’ENGREF,  elle  est  ornithologue
amateur au sein du RFO et guide nature. Écho errant
est son premier travail publié. 
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