Urbi, Orbi, et les autres
*********************************************************************************************
(Musique)
Avec :
Wrzwozlav Chmerdzewsky : sous-prêtre détaché de l'Eglise de Rome et rattaché à la Croix par le bras ;
Don Piccolo Mascarponi, chanoine de Saint-Jute de Latrine ;
Luis Benito Del Rhollandia, del Caudillo y Socison, jésuite de base ;
Sans Frère Grégoire de Roulettes, nonce, annonce et dénonce du parvis de Notre-Dame, qui est malade pour un prétendu rhume.
(Musique poursuite) *********************************************************************

Ce soir, comité d'écriture du discours du pape pour la fête de Pâques.
(Brouhaha)*********************************************************************************

Tous : Salut, toi ça va, ça va ? et ta femme, etc.

(3 coups)************************

Luis : Mes frères, votre attention s'il vous plaît, nous allons commencer la séance...

Wrzwo & Piccolo : Amen.

Luis : Nous allons commencer la rédaction du discours du pape pour la fête, là, machin, bon, je vois que tout le monde n'est pas arrivé, où est Grégoire à Roulettes ? 

Wrzwo : il a dit qu'il pleuvait et qu'il pouvait pas venir à cause des pavés de la Place Saint-Pierre qui sont mouillés et qu'en plus il est malade il a chopé la crève...

Luis : ouais, ouais, ouais, elle a bon dos la place Saint-Pierre, ça fait plusieurs fois qu'il nous fait le coup. C'est pas plutôt un cours de catéchisme à rattraper plutôt ? Dès qu'il y a la corvée de rédaction du discours, il sèche, si j'ose dire.

Piccolo : nos prières sont avec lui, frère Luis.

Luis : ouais beh moi je préfèrerai qu'il soit avec nous. Enfin, je prie pour qu'Il soit avec lui ?

Wrzwo : Qui ça frère Luis ? Grégoire ?

Luis : non, Lui.

Wrzwo : Ah ! Pardon.

Luis : Bon, on va faire sans... quelqu'un a des idées, vous avez un peu bossé, non ?

Piccolo : beh euh moi j'avais l'enterrement de la vieille donatrice de la chappelle qui...

Wrzwo : je te coupe tout de suite, je  sens venir le coup foireux où il a rien préparé encore...

Luis : Piccolo, t'as encore rien foutu ? Bravo, belle équipe... belle solidarité.

Piccolo : mais j'ai ramené du vin !

Luis & Wrzwo : Ahh !

(Tintements de verres + Musique)**************************************************

Piccolo : bon, de toutes manières, on commence par " Joyeuses Fêtes de Pâques,  Urbi et Orbi sont dans un bateau", et puis pour le reste, on a qu'à rien faire, il improvisera...

Luis : Comment ça, il improvisera ?  Vous croyez que le Saint-Père pourrait être touché par la grâce divine au moment du discours ?

Wrzwo : c'est vrai que ça serait bien pratique, ça changerait un peu...

Piccolo : ce qui est dommage, c'est qu'on est payé à la ligne, et que je peux pas faire passer l'entretien de lma piscine dans les liturgies. Il va vraiment falloir qu'on s'y mette.

Luis : Bon, je reprends : Urbi et Orbi...

Wrzwo : c'est vrai que c'est marrant avec l'accent, je me demande comment il fait, le pape, pour y arriver aussi bien...

Piccolo : Eh ! c'est pour ça qu'il est pape !

Luis : Reprenons... je pense que cette année, il faudrait arriver à placer les nouveaux péchés que la commission Bartolo nous a pondus pour augmenter les indulgences...

Piccolo : C'est quoi, déjà ?

Luis : pollution, manipulation génétique, trafic de drogue, injustices économiques et sociales.

Wrzwo : Eh bien ! Heureusement que je suis pas curé aux Etats-Unis !

Piccolo : Monsanto, ils sont bien partis pour l'absolution, c'est sûr !

Luis : j'en parle quand même, ça va amuser le petit peuple.... Allez, tiens, voilà....

(Musique) ******************************************************************

Piccolo : On va parler des communistes ? moi j'aime bien parler des communistes ?

Wrzwo : c'est vrai, ça, on parle trop souvent des curés pédophiles dans le discours du pape, après, moi, j'ai les parents qui me posent des questions débiles sur des soi-disants abus....

Piccolo : je suis sûr que le père grégoire serait d'accord...

Luis : eh bien moi, je pense que c'est un peu dangereux d'en parler à 5 mois des J.O, avec les communistes, on va tout de suite faire le lien avec les Chinois. j'ai plein d'actions Coca-Cola et c'est en train de grimper. Vous êtes sûr que c'est le bon moment ?

Piccolo : écoute, c'est vrai que pour la Chine, ça va être dur de parler des droits de l'homme cette année. L'opinion publique est à 55% pour les JO, donc il va falloir jouer serré.

Luis : on peut parler des droits de l'homme en Afrique, ils sont en majorité musulmans. Et puis là, avec toutes les guerres affreuses, c'est encore chaud dans l'esprit des gens. Qu'est-ce que vous en pensez ?

Wrzwo : J'en suis, mais notez qu'il ne faut pas non plus tomber dans le populisme et courir après l'opinion publique, on tient quand même notre pouvoir de droit divin, (rire gras) euheuheuh...

Tous (rire gras) : Euheuheuh...

(Musique) ******************************************************************

Luis : on rajoute quand même un message de bonheur, non ? ça mange pas de pain ?

Wrzwwo : c'est une idée, ça marche toujours bien, ça, avec tous les péquenots qui viennent sous les fenêtres alors qu'il pleut.

Piccolo : on rajoute aussi des mots en latin, ça fait sérieux et super-classe.

Wrzwo : moi j'aime bien, et en plus ça fait pas mal tradi, bien dans la mouvance...

Luis : ok, allez, quelques  mots... je prends les pages roses du petit Robert, (c'est marrant, ça me rappelle toujours la feuille de rose d'un choriste de ma paroisse qui s'appellait Robert)... Veni vidi vici, on l'a fait l'année dernière... Fluctuat nec mergitur... Tu quoque mi fili... Bof, je sais pas trop.

Wrzwo : Ouhlàlà ! mais il est déjà mâtines ! j'ai rendez-vous avec le nouveau prieur que je dois déformer ....

Luis : bon, ça donne quoi, alors ?

Picollo (voix résonnante) :
Joyeuses fêtes de Pâques ! Urbi et Orbi !  Que le mystère de la rédemption pardonne à tous les donateurs ! Monsanto et Exxon Valdez, je vous bénis ! Dieu est contre la guerre en Afrique, contre les barbus du Tchad et du Soudan, mais pour Coca-Cola en Chine ! Carthago delenda est ! Bonheur à tous !

Luis : Je crois que c'est parfait !

(Musique) *********************************************************************

 






