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LA MODE ! 

Grand dîner chez Mmc de la Tour. M. le Curé a été in
vité... Un vrai enfant terrible que M. le Curé ! Soixante-
dix ans bientôt à son actif, mais avec ça, une volonté, un 
« toupet» quoi... Le respect humain surtout, n'est pas son 
affaire ! Même dans le monde à la mode, on le trouve très 
drôle ! 

Quant à Mme de la Tour, elle a des principes, et solides 
allez... Son premier principe est qu'il faut être « à la mo
de », c'est-à-dire qu'il faut suivre le courant. « C'est une 
bonne chrétienne, dit M. le Curé, mais vraiment trop ti
mide. » 

Le repas est gai, on cause avec entrain, on rit.. Le vieux 
prêtre, lui aussi, rit sous cape... il a soigneusement préparé 
son coup... 

On passe au salon... les Messieurs font leur partie. Ma
dame cause avec M. le Curé, on parle des pauvres, des 
malades, de la Conférence de St Vincent de Paul dont Ma
dame est la présidente... les jeunes gens babillent... Tout à 
coup : 

« Quand on est bonne chrétienne, comme vous, on de
vrait, on devrait placer un grand Christ à la place d'hon
neur ! » 

Pour dire que madame à ses nerfs, on peut dire que 
madame à ses nerfs ! La fin de la soirée a été gâtée ; un 
grand malaise s'est d'abord répandu sur la société, lourd 
comme un épais brouillard d'automne ; puis, dans les grou
pes, se sont fait entendre de petits chuchotements discrets, 
et madame a pu voir errer sur la face de quelques convi
ves un mauvais petit sourire moqueur, expression de la 
satisfaction intime... 
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« Quand on est bon chrétien comme vous, on de
vrait !.. » Ces mots sonnent encore aux oreilles de madame. 

« On devrait... on devrait..! Est-il drôle ce curé ! Un 
crucifix au salon ! Quelle idée... Eh bien, et les connais
sances et les amies qui ne manquent pas une occasion de 
vous pincer !.. Elle en jaseraient à leur aise..! Et puis, est-
ce que cela se voit?.. On devrait... on devrait..? Oui, on 
devrait... mais pourquoi les gens sont-ils si bêtes et... si 
mauvais ..? Puis, après tout, on ne met pas un crucifix au 
salon ! 

— Il me semble... balbutie monsieur. 
— Ah ! vous voudriez, vous, un crucifix au salon ?.. un 

grand Christ bien en vue ? 
— Eh bien ! Pourquoi pas ? 
— Pourquoi pas ? Et la langue des gens ?.. Et le ridi

cule ? 
— Et puis après ? Tu crains donc çà ? 
— Moi, craindre ? Ah ! non, pas çà ! Moi, je m'en mo

que, entendez-vous ! Ah ! vous croyez que j'ai peur ! Eh 
bien, je le mettrai moi-même ce crucifix... un gros crucifix... 
sur la porte de la salle à manger... 

C'est fait. Un beau Christ sculpté décore, actuellement, 
le salon de Mme de la Tour. Le salon n'a pas perdu de sa 
valeur. C'est même très esthétique. M. de la Tour le dit à 
tout venant et les amis sont forcés de le croire... si bien 
qu'un mois après, presque tous les salons de la petite ville 
étaient ornés d'un « grand Christ, bien en vue ». 

C'est devenu la mode. 
Après tout, quand on est bon chrétien, pourquoi pas ? 

CH. N. 


