
Pacifiques limbes  

de Solange Noyé 

 

N’entendez-vous pas Mozart ? Il nous accompagne sur notre canot... Me vient cet 

air, me veut du bien, la nuit… https://www.youtube.com/watch?v=gw9fKuymA0I 

(juste pour l’avant-goût car plus long qu’un Boléro…enfin juste pour prévenir) 

 

Non, Mozart ce n’est pas.  

https://www.youtube.com/watch?v=E8thtY-O7rQ 

Tout va à vau-l’eau sur terre, ne trouvez-vous pas ? 

https://fr.wiktionary.org/wiki/aller_%C3%A0_vau-l%E2%80%99eau 

Je ne saurais dire quelle pente nous dévalons. Et vous ? 

 

Cékimoi ? À peine je sais d’où je viens. Limbes. Innocent condamné à naître.  

  

Coupable d’avoir survécu. Je les ai tués. Ça, i’ me disaient tout temps. 

https://www.youtube.com/watch?v=gw9fKuymA0I
https://www.youtube.com/watch?v=E8thtY-O7rQ
https://fr.wiktionary.org/wiki/aller_%C3%A0_vau-l%E2%80%99eau


Et puis j’ai fait. Contaminés eux. I’faisaient que me dire poison tu es, poison, je 

t’hais… Moi je tais tout ça. Mal ça fait. Trop mal. 

Debout j’ai mis les bouts. Fi des ficelles de celle qui m’a expulsé un vendredi noir. 

Rien que du feu dans sa tête. Artifices et alcool tout temps. M’a cassé tout dedans 

âme. Crie je. Sert à rien, ça. Voisins sourds. Voisins effrayés. Maintenant tout fini.  

 

Me voici tout fui. Ici. Canot de sauvetage. Sabordage, mille milliards de sabords, ce 

mood for love tue moi. 

Tékitoi ? 

 

Je suis Speranza Je serai votre capitaine Vendredi 

Je reviens de loin Je reviens d’une nuit 

J’entends Le Balbuzard fluviatile chantant Paul Éluard Écoutez voir 
https://www.youtube.com/watch?v=FZL5BHMO9yw 

C’est bon signe quand ce poème revient me hanter  

Ne jamais cesser de chanter tous les vers que l’on sait 

Leçon de grands-parents exilés, issus de civilisés décimés 

Je sais d’où je viens environ. Je ne sais trop où je vais 

https://www.youtube.com/watch?v=FZL5BHMO9yw


Ma Katie m’a quittée 

A tout emporté Avec elle Cyclone 

Pertes et fracas M’a vidée 

Plus de moëlle plus de substance 

Je me sens… Divague 

Dix vagues m’ont portée jusqu’ici   Avec vous 

Je vais me ressaisir…ne plus m’engluer dans mes limbes émotionnels et me perdre 

encore À fonds perdus 

Me rappeler   Leçons de vie apprises  

Me poser   respiration rafraîchissante…le feu éteindre…plaisir retrouver… 

Sur ce canot, errer, divaguer comme une yogi lotus sur son tapis terre-mère 

Ressentir l’ici et le maintenant 

Aaaah prolifique profit d’années passées… Que ça fait du bien 

 

 

Non mais elle est pas fine con celle-là avec son baratinage de bonne crémière qui te 

roule dans la farine jusqu’à ce que tu ressembles à une motte de beurre bien baratté 

à l’ancienne 



Des années de pratique ? T’es quand même pas une femme politique formée à 

l’aune de tous ces énarques mâles énucléés du cerveau ? 

 Parce que moi je t’eunuques vite fait bien fait tu vires de bord… 

« Et vire vire le petit canot 

Et plonge plonge la jolie prolo… » 

Moi aussi j’la connais la chanson. 

Capitaine ! Rêve Cauchemar 

le plus pire de toute ma life 

 

Calme vous. Furie se réveille. Mal oreilles.  

Pertes pas. Fracas pas 

Trop tracas déj’ 

Ah ! mais qu’il est doux de faire votre connaissance 

 

La joue pas comme aç avec ouam, m’dame 

Les poupées barbantes c’est comme les pourris barbus 

j’en ai vus, j’en ai connus 

j’en ai senti peser de tout leur poids 

dans la zone d’où je viens et qu’tu sais même pas qu’elle existe… 

Exaspérés j’les ai 

Putain, v’là qu’j’cause comme lui ! 

Effets du vivrensemble, douce amie 

Oh là, doucement les basses… 

Pas dans ton délire, moi 

Pas douce je suis.  

Vivrensemble dans un canot de déportage, c’est ça qu’tu vois ? 

Et toi l’ami, plus tu causes ? 

Vl’à un peu de glucose tout pâle tu es 



Merci moi je dis à vous 

Faut tenir 

Coudes serrés 

S’en sortir on va 

Promis Parole de Speranza 

Pouët Pouët arrête de jouer 

Moi c’que j’dis c’est que 

https://www.youtube.com/watch?v=VIngAb9-YFQ   

(deux pour le prix d’une si vous tenez pendant la première) 

 

Sans aucun doute, très chère amie mais choisissons nous 

Me va ça 

En paix 

Ensemble 

Rire et mourir 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VIngAb9-YFQ

