Le rosaire des joies
Annonciation
Marie Noël
La Vierge Marie est dans sa maison.
Son petit jardin par la porte ouverte
Respire. Une abeille entre. La saison
Qui vient de très loin n’est pas encore verte.
L’air joue au soleil avec un fétu.
Je me suis assise à ton seuil, Marie,
Sur la marche tiède… Ô ma sœur, sais-tu
Si la fleur de Pâque est tantôt fleurie ?
.................................
La Vierge Marie est penchée au bord
De son cœur profond comme une fontaine
Et joint ses deux mains pour garder plus fort
Le ciel jaillissant dont elle est trop pleine.
Marie, ô ma sœur, écoute… Est-ce pas
Midi qui approche ? Est-il temps que j’aille
Dénicher les œufs avant le repas
De ton vieil époux qui non loin travaille ?
Faut-il puiser l’eau, préparer le feu ? …
J’attends. Le matin sur mes mains sommeille.
J’ai peur de bouger, sœur, j’attends un peu
Que le doux moment endormi s’éveille.
J’attends… Je ne sais… Le poids du Printemps
Encore engourdi pèse à mes épaules.
Les bourgeons font mal aux pommiers. J’attends
Qu’il ait appelé les chatons des saules.
.................................
La vierge Marie a fermé les yeux
Et voilé son cœur de ses deux paupières
Pour ne plus rien voir, pour entendre mieux
Un souffle qui fait trembler ses prières…
Un frisson le long du petit jardin
A couru... Qui vient ? La feuille nouvelle ?
Qui passe ?... Un oiseau sort du ciel. Soudain,
La graine des champs les sent partir d'elle.
Le vent sur le toit vient de rencontrer
Dessus un oiseau que l’azur apporte

Qui vole ?… Le ciel a poussé la porte,
La porte a chanté, un Ange est entré.
Un Ange a parlé tout bas dans la chambre
Toi seule, ô Marie, entends ce qu'il dit.
Toi seule dans l'ombre et le Paradis
Il a semé Dieu tout grand dans tes membres.
Je ne l'ai pas vu. Mais en s'en allant
- J'étais sur le pas ému de la porte Il a laissé choir dans mon cœur tremblant
Un grain murmurant du Verbe qu'il porte.
Il a fait tomber à la place en moi
La plus ignorée et la plus profonde
Un mot où palpite on ne sait quoi
Un mot dans mon sein pour le mettre au monde.
Ah ! comment un mot sortira-t-il bien
De moi que voilà qui suis peu savante ?
Mais le Saint Esprit - je suis sa servante S'il veut qu'il me naisse y mettra du sien
.................................
La Vierge Marie est dans son bonheur.
La Vierge Marie est là qui se noie
Dans le miel de Dieu. L'épine est en fleur
Autour du jardin, autour de ma joie.
Il y a dans toi, Vierge, un petit Roi,
Ton petit enfant, un Dieu ! Trois ensemble !
Et nul ne s'en doute. Il y a dans moi
Un petit oiseau dont le duvet tremble
Un oiseau secret qui bat étourdi
Dans le creux où j'ai l'âme la plus douce
Et déjà j'entends son aile qui pousse...
Midi ! le repas ! Rien n'est prêt... Midi !
Joseph va rentrer et ma mère crie...
Où mets-tu le bois ? Je souffle le feu.
- L'Ange aurait bien pu nous aider un peu Voici l'eau, le pain... Hâtons-nous, Marie !

