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tæ pèr"e esL déjà aux charnps, mâis sur sa veste
des rlimanchea, Jeannette regarde la croix de
guerre, le bout de ruhan rouge et vert"

Là-bas, vers I'est, dans le pays d'ot\ vint
Joyeuse, ne papa de Jeannette B'est battu penrlant
qual,re ans, défendant la terre de France"

[] ett revenu, Dieu rnerci, alors que le papa de
Jcyeuse a été tué au Cliemin des l)ames, que
celui de Simone a iaissé un bras devant Verdun.
et Ïe pauvre Gabin, s€s yeux.

- Jeannette appuie ses lèvres de toutes ses

forces sur le ruhan rûuge et vert. Elle pense que
le vert est là pour représenter le pays, les prés,
Ies forêts, les irlés en herbe, et le rouge le sang
de France qui a coulé pour lui.

C'est pour elle, c'est pour François, c'est pour
leur pefiite sæur Toinon qu'on s'est battu quatre
hiver*, clans Ia boue, I'horreur, le {roid ; pour
qu'iXs aient, la vie plus tlDnce, une rnaison bien à
eu.x clalrs un village de France :

pour que leurs années s'écoulent, tournant
autoun cle tr'dglise romrne les aiguilles de l'hor-
loge :

pour' {ir}e les clûches continuent à sonner en
k'r.rr latin les prières que le peuple de France
répète deprais tant, dc siècles ;

pour gu'à l'école, la maîtresse redise année
après année : ,, Il y a deux mille ans, Jeannette,
notre pays s'appelait la Gaule r; et fasse suivre
-our la carte le-c rivières âux nom-e tle fées, lee
rivièneri de chez nous"

Noël

-- Drelin, dreiin..
L.e cheval Noiraud s'en allait sur le sol durci

par le gel en faisant tinter ses sonnailles.
Il avait neigé la veille et ia route s'allongeait

bianche.
Assise sur la banquette de la carriole entre son

papa et sa maman, protégée par la bâche de toile,
son mant€au, son capuchon, Jeannette, les joues
roses de froid, regardait la lumière dansante de la
lanterne gui lcs précédait sur le chernin.

C'était une nuit sans lune, rnais il y avait tant
tl'étoiles que le criel en était clair ; et I'une
cl'clles, très briilante, montait du côté de l'est.

On aurait dit une fleur. Jeannette songeait à la
Irleur d'or qui lui restait à cueillir.

Tout à i'heure, à l'église, elle avait admiré
d'autres fleurs d'or snr I'autel. C'étaient les
cierges allumés qui avaient I'air de longrres tiges
surmontées d'un bourgeon luisant.

Les parents cle Jeannette avaient, pour tra ple-
mière fois, emmené leur petite fille à la mesge
rle $Iinuit, la rnesse des bergers.


