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puisqu'il lui a plu de s'y montrer à une enfant
cornmc toi.

Tu auras pour toi Notre-Seigneur, qui n'a pu
oublier que notre pays a mérité jadis"de s'appeler
< le Royaume très chrétien r.

Tu auras avec toi Dieu même.
Tu ne seras pas seule, Jeannette, car d'autres

t'ont devancée, d'autres qui veulent être
<< prôtes r, prêtes à servir, à guider"

Jeannette, sans regret, gang larmes, veuxrtu
quitter la Forêt Bleue pour un chemin plus dif-
ficile I L'abri des bois pour Ia grand'route où le
vent souffle I'hiver, où le soleil bdrle l'été I La
sagesse des bêtes et des plantes pour I'audace des
héros, Ia générosité des saints I

.Ieannette, veux-tu êIte u.ne gttide ?

- Oui, je Ie veux, dit Jeannette.
EIIe s'était levée toute droite. Ses ycux bril-

laient, mais c'était de joie.
Celle qui venait de lui parler, celle qu'elle,

Jeannette, contemplait de son plus beau regard,
ce n'était plus Joyeuse.

Le visage ardent sous le casque, dans son
armure de fer, son étendard à la maïn, c'était
Jeanne telle qu'o'n la voit, montée sur son cheval
de guerre, au cæur même du grand Paris près
du vieux Louvre des Rois, devant Ia cathédrale de
R.eims, dans la plus humble église française :

Jeanne, une fille rle France, une sainte de chez
nous, la plus grande en ce pays, la plus grande
au Paradis.

- À Dieu va, pel.ite sæur, passe la porte, dit-
elIe.

Et depuis ie seuil, dans un clair paysage de

soleil, cô*me elle avait vu les petites filles bleues

autour de la ,, Dame > danser en ro'nd sur la
prairie, Jeannette vit une autre troupe, de plrrs
grandes, vêtues de bleu sombre.

Elles s'en allaient en chantant, et le bruit de

leurs voix venait avec le vent, fraîches, alertés,
joyeuses :

(( Jeanne, en chantant, est partie pour'la
France r...

Presque sans s'en apercevoir, entraînée par le
rythme, Jeannette les avait suivies'
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