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créé toutee choses, comme il donne à chacun une
lamille, clonne à chacun un pays. Ce pays, nous
devons I'aimer, comme nous aimons nos parents,
coûrme tu aimes François ou Toinon, et sans
doute davantage, puisque, pour le défendre, les
hommes quittent leur femme, leurs enfants, que
les lils quittent leur vieille rnère, et que cela est
bien ainsi.

Jeannette, ton pays, c'est la France, celle qu'on
a appelée ,, la douce France >, r< le plus beau
royaume sous le ciel >. Te souviens-tu de cette
promenade que nous âvons faite jusqu'aux ro-
chers d'Apremont I

On voyait loin, loin, la plaine, des bois, des
villages, des champs. Tout cela, c'était la France,
jusqu'à la ligne bleue des collines, plus luin en-
core, jusqu'aux grandes montagnes des Pyrénées
ou des Àlpes, jusqu'au Rhin, jusqu'à I'Ooéan.

Elle est si belle que ses voisins, quelquefois,
ont voulu la prendie : autrefois les Ànglais, et
hier les Àllemands.

t'est pour la défendre que Roland es[ mort en
face de I'Bspagne, et le chevalier Bayard sur une
route d'Italie. Que le papa du petit Pierre, et
I'oncle de Bernadette, et Ie fils de la vieille Lise,
et beaucoup d'autres pour lesquels on prie
chaque dirnanche à l'église, ou dont, les noms sont
inscrits sur Ie Monument des Morts, ont été tués
sur l'Yscr, à Verdun, au Chernin des Dames...

Au temps où Jeannette granrlissait au village
de Domremy, ce n'étaient pas les Allemands,
mais c'étaient les Anglais qui voulaient prendre
la France"
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ils prétendaient de leur roi faire aussi le roi
de F-rance, si l-rien qrre la llrance n'aurait plus été
que la servante de I'Angleterre. Lcurs soldats par-
couraient, le pays, brtlant, pillant et tuant. Les
laboureurs n'osaient plus sortir aux champs ;
les ronces, les mauvaises herbes remplaçaient les
blés, les vignes. I)er bandes de loups sortaient des
bois, attaquaient les passants ; mais les Anglais
et de mauvais Français qui s'étaient joints aux
Anglais, et des brigands enfin, qui étaient venus
on ne sait d'or\, étaient plus rnéchants que les
loups.

Toute petite, Jeannette avait entendu parler de
ces souffrances. Elle avait vu arriver des réfugiés,
de pauvres gens chassés de leurs villages en
{lammes. Lcs bonnes gens de Domremy pleu-
raient en les voyarrt.

On leur donnait ce qu'on pouvait : du pain
noir, un peu de lard...

Quelques-uns étaient si las qu'ils s'arrêtaient
pour la nuit. On les logeait clans les granges, les
étables, sur la paille. i\Iais les parents de Jean-
netl,e leur ouvraient toute la maison, et Jeannette
plus d'une fois leur avait donné son lit.

Devant le feu, les vieux parlaient : ils disaient
la grande pitié du royaume, comment tout était
détruit, cornment Paris, la grande ville, n'était
plus qu'une ville anglaise, comment celui qu'on
appelait le Dauphin Charles, le {ils du trloi, le Roi
qui devait ôtre, en venait à perdre courage ;
commcnt Ia belle armée de F'rance était tombée
à Azincourt, les princes, les che.raliers tués, pri-
sonniers en Àngleterro.


