
2L0 LE LIVRE I]E LA FOTTûT BLEUE

C'est qu'on ne la célébrait pas tous les ans dans
le même village, mais tantôt ici, tantôt lâ. Et par-
fois la route était longue.

François et Toinon étaient demeurés à la mai-
son sous la garde de mère-grand :

- Je dirai mon chapelet en priant le Petit
Jésus, avait dit cette dernière.

François avait protesté d'abord à l'idée d'aller
se coucher. Puis il s'était dit qu'en laissant la
po,rte entr'ouverte il aurait ainsi plus de chance
de voir le Petit Jésus descendre par la cheminée
de la salie où I'on avait aligné les sabots et les
souliers, jusqu'aux petits chaussons de Toinon.
Il se promettait bien de ne pas s'endorrnir ce
soir.là. Mais à peine avait-il mis la tête sur l'oreil-
ler que I'Homme au sakrle était venu, et ses yeux
s'étaient ferrnés.

- Je te raconterai bien tout, avait dit Jean-
nette.

Et maintenant, pour ne pas oublier, elle repas-
sait dans sa mémoire ce qu'elle venait de voir :

L'église... une vieille église si basse qu'il fallait
descendre deux marches pour y entr:er, ayec c€s
gros piliers de pierre.

Elle sentait une odeur d'encens et de cire
chaude.

Et il avait fallu se frayer un chemin parrni la
foule ; les femmes en coiffes bla.nches ou en cha-
peaux du dimanche ; les hommes, même ceux
que d'habitude on n'y voyait guère.

Il y avait huit enfants de chæur. ,Iæs frères de
la Confrérie étaient dans les stalles avec leurs
bonnets carrés, Ieurs cravates de dentelle et leurs
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grands baudriers passés sur l'épaule, brodés d'or,
ornés de franges.

Sans arrêt, les carrioles et quelques autos déver-
saient leur contenu : des familles entières, devant
le porche.

Le sacristain avait fort à faire pour placer tout
ce monde.

.Ieannette essayait de prier. Mais elle ne pûu-
vait s'ernpêcher d'éca.rquiller les veux et d'être
un peu distraite.

Blle essayait cle reconnaître d'autres petites
filles de la Ronde : voilà bien Javotte et Lucette...

Et puis Joyeuse, près de I'orgue, qui lui fait
son doux sourire.

Au bruit de la sonnette, tout le monde s'age-
nouille, et la messe commence.

La messe de tous les dimanches, mais plus
belle. Et le cæur bat un peu en songeant à Celui
qu'on attend.

- 
f6s, f6g.

On a frappé à la lourde po,rte.

- Qui êtes-vous I demandent les chantres.
Et dehors des voix répondent :

- Nous sommes les tlergers, nous avons suivi
l'étoile.

- Que voulez-vous I disent les chantres.

- Nous voulons voir I'Enfant-Dieu, le l{ou-
veau-Né et sa Sainte Mère.

Nous venons pour I'adorer.
Les couplets du vieux Noël alternent. Et enfin

Ia porte s'ouvre. Toutes les têtes se sont r€tou.r-
nées.

Les avancent deux par deux en une


