agile
coings (cognassier)

queue en panache

poires

croque des glands

citrouilles, potirons, courges

l’écureuil

fruits et légumes

grignote des noisettes

pommes

prépare ses provisions

prunes

pelage roux

chatoyantes, changeantes

détalent dans les fourrés

lièvres et lapins

mordorées, jaunies, jaunes
ocres, orangées, cuivrées

le cerf

couleur rouille, rousses
flamboyantes, enflammées, sanguines, rougeoyantes

brame

les bêtes de la forêt

couleurs : des feuilles

filent ventre à terre

agrippé au tronc plissé d’un arbre
le pivert

coups de bec sur l’écorce des arbres

grenat, pourpre

à la recherche d’insectes

brunes, brunâtres

le pinson, le bouvreuil, le rouge-gorge chantent

feuilles d’or, d’argent, de feu, de cuivre

le merle noir siﬄe
froissées
fanées

les oiseaux

le geai aux plumes grises, bleues et vertes crie

les feuilles

des moineaux piaillent

piétinées

viennent becqueter les glands

lustrées après l’averse

le hérisson

remuent, palpitent, se balancent

se construit un nid douillet

le renard

se détachent, tombent

hêtres

voltigent, tournoient, tourbillonnent
tapis de velours
tapis de feuilles sèches et craquantes
elles jonchent le chemin

trembles
elles

bouleaux à l’écorce blanche qui se détache

feuillus au feuillage jaunissant ou rougissant

peupliers

tombent, s’entassent, se dessèchent, pourrissent

aunes

elles crissent sous les pas

merisiers
sur des sentiers serpentant

cyprès

parfum de la terre mouillée

sapins, pins

arbres qui restent verts

épais taillis, fourrés, buissons encore touﬀus
hautes fougères jaunies
arbustes dépouillés

conifères, résineux

se promener

le sous-bois

aiguilles vertes

élancé

L’AUTOMNE

la mousse épaisse amortit les pas
bruissements des feuillages

les arbres

sol détrempé après la pluie

au tronc

noueux
rugueux

au pied large et moussu

cèpes

dépouillés, dénudés, dégarnis

morilles

courbés par le vent

des champignons

bolets

branchages dénudés

girolles

ramilles sèches

! non comestibles

rameaux nus

des glands

au pied du chêne
qu’on fait griller

des marrons

dans leur bogue épineuse
qu’on fait griller
sorbiers

les branches

activités

des châtaignes

ploient, se courbent, se tordent
se balancent, s’entrechoquent

elles

se brisent, cassent, se rompent

cueillir, ramasser, récolter

tombent avec un bruit sec, craquent

des baies

enchevêtrées

dans des buissons aux feuilles vertes et rousses

fouette les arbres

dans des ronces épineuses
au goût fade

arrache, emporte les feuilles

des mûres

la plainte du vent

juteuses

gémit dans les arbres

des pommes de pin

le vent

« hou hou »
la chanson du vent

des noisettes

bourrasques

des noix
résonnent
troublent le silence

enfle, siﬄe, hurle et s’apaise
coups de feu

fuite des animaux aﬀolés

chasser

le cor de chasse
l’été indien

météo

tonnerre
la pluie

pour faire le vin

orages

éclairs
pluie abondante

averses

l’arrière-saison

dans les vignes

tempête
vent à décorner les boeufs

la chasse, distraction automnale

on cueille les grappes de raisin

rafales

sombre, gris, monotone
le ciel

saison des vendanges

morose, maussade
couvert, nuageux

phénomènes

l’air fraîchit
brume douce, léger brouillard

