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venir danser et chanter à la Ronde. Il faut entrer
dans la Fo'rêt, y apprendre beaucoup de choses.
II faut trouver la fleur bleue.

- Et où est-elle I dit Jeannette.

- Tantôt ici, tantôt là. EII'e ne pousse pas tou,
jo,urs au même endroit. Je sais une petite {ille
qui I'a trouvée dans son jardin. Blle avait été
malade, et pendant longtemps eIIe n,avait pas
pu venir à la Ronde. Mais elle avait été bien
sage dans son lit, prenant sans se faire prier
les médecines les plus amères. Pour s'occùper,
et parce qu'elle était très aclroite, elle faisait de
jolies choses, avec des chiffons, du papier. Et
puis, lorsqu'elle fut guérie, elle descendit dans le
jardin ; et la première fleur qu'elle y vit, ce fut
la fleur bleue.

- Bt Nico,le I

- Nico,le avait cueilli un beau bouquet de
fleurs des champs. Blle habitait dans la ville une
r:r,re étroite avec un grand mur en face. Ce mur
était_si haut que, de sa fenêtre, Nico,le ne vovait
pas le ciel. Elle pensait que ces {Ieurs allaient
lui lenir compagnie toute Ia semaine, qu'elles
Iui feraient o,ublier la tristesse du grand mur gris.

Mais voici qu'en rentrant, on avait passé devant
l'église, et Nicole s'était souvenue de Ia statue cle
sainte Thérèse de I'Enfant-Jésus, qu'elle aimait à
regarder. On lui avait dit que sainte Thérèse
aimait les fleurs. Mais le sculpteur ne lui avait
donné_ que des roses de pierre, des roses peintes.

- Bien sr1r, se disait Nicole, elle aimerait
mieux des fleurs vraies.

,Alors elle était entrée, et lui avait porté ses
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fleurs, toutes ses fleurs, sans en garder une seule.
Et_voici, comme elle sortait, eiire deux pierres,,"I l1 place, il y avait une fleur bleue, si bleuequ'elle avait I'air d,un petit morceau de ciel,

si^bleLLe qu'elle était plus bleue que les yeux de
sainte Thérèse sous son voile.

- Et Nico,le la cueillit I
- Il{ais oui.

- Bt moi I où la trouverai_je I dit Jeannette.

- Sans doute dans la For"êt Bleue, comme
presque toutes tes petites s(Eurs de Ia Ronde,
quand tu l'auras beaucoup cherchée.

Je vais te dire aujourd,iui un autre secret dela Forêt :

^-Pour les grandes personnes, pour les petites
filles ordinaires, la Forêt est siléncieuse. On ventend quelquefois bourdonner un frelon, unl
abeille, ou coasser une grenouille, dans les ro-,p."* dg I'étang. On y entend le petit chant
allègre du pinson, la crécelle de la àésange oula flûte du merle. Quelquefois un éclat de-rire,
et_c'est le pivert qui pâsse, ou bien le coucou
solitaire, qui a I'air de jouer tout seul à cache_
eache.

* Voilà ce que les hommes entendent dans Ia
Forêt.

Mais ceux gui l'aiment de tout leur cæur, ceuxqui Ia connaissent bien, les bfrcherons, les poètes,
les petites lilles de la Ronde y u"t""au.rt bien
d'autres choses.

-IIs écoutent, et voici comme une cognée loin_
taine qui frappe l'écorce des arbres : "

- C'est un pic, dit le passant,
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