


            mot pour mot tu l'as répété. mot pour mot tu l'as dit, cent, mille et mille fois 
         —  et chaque fois oublié.  tu as oublié le dernier.  il venait se taire dans ta voix. 
      tu as recommencé comme pour le reprendre. jamais ne l'as retrouvé. 

mot pour mot, tu as repris. mot pour mot tu as mille fois essayé 
de reprendre au dernier.  il venait s'oublier. chaque fois il venait se perdre 
dans ta voix. chaque fois le dernier s'est tu. avait comme cessé de chanter. 

alors tu as cessé de rechercher. tu as cessé de reprendre. alors tu as inventé. 
tu as mis pour le mot d'autres mots venus d'autres.
tu as mis d'autres mots d'autres voix. 

tu as trouvé les mots dits par d'autres pour cesser de rechercher le mot qui se taisait en toi. 
et tu as fait semblant d'y croire. tu as fait semblant de croire que les mots d'autres voix 
seraient ton mot, recommencé. 

 mais chaque fois pourtant résonnait en écho l'autre mot de ta voix qui cessait de chanter. 
    chaque fois en écho, l'autre mot se taisait.  cent, et mille fois oublié. 

 

        mot pour mot tu l'as écrit.  loin de ta lettre, il se taisait. 
   il se taisait  —  sous l'encre noire. aux rebord de ton écriture.
aux fissures de papier, au pli de l'enveloppe. au cerne du cachet.

il se taisait dans tes adresses anonymes, et sous la cire ocre du sceau.  
il se taisait dans le sillon des majuscules, et au revers de tes questions.

il était dans le silence du -s.   dans le vide du -o .  au creux de la virgule. 
il était sous l'arche des -n.  entre les branche de l'-y.
à l'échancrure du -w.

il était au point d'exclamation. sur les -l en colonne, dans la boucle du -e. 
au croisement des routes de l'-x.  sous la flèche de chaque -v,
dans la gueule du -c. à l'ombre de tes phrases. 

tu ne l'entendais pas à la barre du -t.  sur la pointe du -i.  
dans les angles de -z. sous les longs 
roulements sourds de -r.                 loin de ta lettre, il se taisait. 

                      loin du sillon des majuscules 
                             et au revers de tes questions.

                                au pli de l'enveloppe, au cerne du cachet. 
      dans tes adresses anonymes  —  et sous la cire ocre du sceau.



  


