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longue file, læ bergers vêtus de leurs houppe-
landes, qui d'une peau de bique, qui d'une
vieille capote bleu horizon fané. Tous la houlette
en main, des houlettes enrubannées de rubans
roses en papier.

Bt les plus vieux marchent devant, tenant dans
un grand va:r d'osier un amour de petit agneau,
un agrleaû blanc tout frisé, un ruban (ose au
cou,

On Ie croirait de sucre. Mais c'esl, un vrai rnou-
ton : il bêle.

Jeannette s€nt s'évcilier en elle sa tendresse de
petite bergère. Elle voudrait le prendre dans ses

bras, iui parler, Ie rassurer.
Surtout elle vouclrait être la fillette en robe

blanche, en robe de communiante, la plus sage
de celles qui ont I'ait leur communion solennelle
cette année.

Sous s<rn voile, un cierge en main, elle repré-
sente la Sainte Vierge.

Durant les trois rr€sses de Minuit, bien sages,

l'agneau et la petite lille se tiendront à droite de
I'autel.

C'est Ie Ï*loë,1 clee bergers...

- Drelin, drelin.
L'ornbre dansante joue avec le rond clair que

fait la lanterne. On a dépassé le nnorrlin du Signal
et le hameau des Fontenelles.

L'étoile brille de plus en plus.
Si grande, elle parait un fruit mtr prêt à se

détacher de sa branche. Il semble qu'on n'aurait
qu'à tcndre le bras pour la cueillir.

Sùrement, elle brillait ainsi alorc que là-bas
en Judée, elle montrait aux bergers le chemin dr

Bethléem, alors qu'elle guidait les Rois-Mages
Bergers et Rois l'ont suivie.

Et voici que Jeannette elle aumi a suiv
I'Btoile. ..

Comment cela s'est-il fait I
Elle rnarche à travers champs, sur les chaumes

droit devarrt elle. Blle n'a pas peur de la nuit
Elle sait bien que cette nuit est une nuit bénir
entre toutes ; la nuit où le ciel I'entr'ouvre poLr

laisser passer les Anges.
Des cloches sonnent dans le lointain. Jeannettr

songe à ses amies ia Sarrazine et la Louise.
Mais I'air est tout plein de leur chant : ce son

des milliers de cloches, toutes les cloehes tI,

France, toutes les cloches de la Chrétienté.
II y en a toujours plus ; d'autres puis tl'autxe

encore.
Oh l non, Jea-nnette n'a pas petlr. Et de quo

aurait-elle peur P

De la solitude I ilfais elle n'est' plus eeule.
IJn piélinement derrière elle I'a fait se retôrrr

ner. Bt voici qu'elle a reconnu ses moutons qlt
l'ont suivie. Toue sont là, depuin Felin le bélie
jusqu'au plus petit agneâu, celui dont lee grosse
pattes trop hautes so'nt molles encore'

Bt puis voici Pataud, I'ceil et l'oreille au guet
Pataud la langue pendante qui s'affaire et qu
tourne autour de son troupeau.

Le vent a molli. Il n'y a plut de neige. et

chose étrange, l'herbe a pous# en une nuil


