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Hélène Sanguinetti 

 

La Poème et le Cerf 
 
 

 

En pleine descente, 

une poème croise un cerf 

 

Cerf fait grabuge 

Poïena est 

          bleu de Fille 

          et de ciel 

          skis tranchants ––– 

                                                  et casque de poème 

                                                  plein de buée, 

                                                  de joie à débouler 

 

 

 

Freiner sur telle piste ? 

Poïena ne veut pas 

fonce en opéra 

et devant à ras 

 

 

 

« Une poème sur la piste,  

tout muscles dehors, ouille ouille  

ouille 

fuir la folle qui m’enlace » 

s’inquiète animal devant  ––– 

belle forêt tient son cou 

qui penche  

                                                  poils, bave, 

                                                  cimier sur 

                                                  croupe zigzagante 

                                                  cerf est complet  

                                                  en ce jour 

 

 

Jour de gloire 

sur la piste 

rarement ainsi 

entre drapeau et précipice 

« merci ! » crie la petite  

(en son cœur) 
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Et crie : 

Dérape, Ami    

Crotte, Ami 

Rute, Ami 

mais Cerf ne l’entend pas  

il bondit fort 

soulève Neige ou savon ou amour fou 

 

 

Belle tête d’animal 

divin ou pas 

tellement animal  

que tout s’efface 

palpitement léger brûle 

Belle lune au cul  

d’animal belle forêt à  

l’autre bout de lui  

bouillant glacé 

 

 

 

Ainsi Poème croise 

un cerf 

sur la piste de longue haleine 

 

et dans Poème de longue attente 

entre un cerf 

 

 

                     ––––– Quel  bleu fleuri 

                    Quelle prouesse converger 

                    où rien de mieux advenir ! 

 

 

 

Si souvent Poème ne croise rien 

ou champignons avec des vers 

car 

« il n’a pas plu depuis 

longtemps, c’est terriblement sec, 

c’est désespérant » 

ou fait jolies dentelles  

jolis pensers 

jolis tourments à 

tourmenter,  

 

Poïena n’en veut pas.  

N’en, veut, pas 
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Car : 

elle veut canines 

(comme Bolo tiré de là 

mille ans après, bouche  

intacte) 

et veut plonger de 27 m 

jusqu’au fond 

Elle veut tout. 

Veut, tout. 
 

 

Qui lui dira honnêtement 

quoi penser 

d’un tel baiser donné 

et si rouge que rouge 

se perd dedans 

« Bondir excite  

Bondir mange les mots 

ressortent poilus puants 

sur mes flancs 

bondissent entre les piquets 

de la piste » 

 

 

Cerf a disparu derrière 

existe-t-il, se dit-elle 

Et suit une vapeur  

comme elle peut  

à toute allure 

poitrine ouverte 

pour dévorer 

 

 

Ouille ouille ouille 

plus de cerf 

reste une Poème  

sorte de foi décoiffée 

rage bien cousue 

une aventure 

de rien  

pour rien  

 

          Luz-Saint Sauveur, août 2017 
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