
Deux religieuses américaines, la sœur Mary Margaret Keuper, principale de l’établissement où elle
a travaillé pendant vingt ans, et sa très bonne amie, sœur Lana Chang, qui enseignait en classe de
4e, dans cette même école catholique Saint James à Turrance, en Californie (près de Los Angeles)
ont reconnu avoir détourné des fonds de l'établissement pour s'offrir des virées das les casinos de
Las Vegas, a annoncé lundi, leur hiérarchie.

_  Combien de fois ma Sœur ?
_ Je ne saurais vous le dire mon Père.
_ Mais enfin, depuis quand ?
_ Des années mon Père, des années.
_ Mais comment avez-vous pu ?
_ C'était facile mon Père, il suffisait de glisser la main...
_ Et vous l'avez glissé souvent !
_ Oh ! C'était variable, deux fois par semaine, mais, Sœur pour Chang c'était plus
souvent ! La fougue de la jeunesse...
_ Vous êtes insatiables toutes les deux, et vous, pensez-vous qu'il soit chrétien de faire
porter le plus gros du fardeau par votre Sœur en Jésus Christ ?
_ pardon mon Père, mais c'est si vrai pourtant, elle y allait sans moi en plus.
_ Seule en ces lieux de perdition ?
_ Oui mon Père, mais elle ne restait pas seule bien longtemps.
_ Taisez-vous fille de Satan, ne voyez-vous pas que Belzébuth vous habite ?
_ Pardonnez-moi mon Père.
_ Mais dites-moi, vous aussi vous avez fréquenté ces lieux où le stupre le dispute à la
débauche !
_ Las Vegas vous voulez dire ?
_ Hé bien oui, Las Vegas, de quoi parlons-nous !
_ Oui, bien sûr, Las Vegas, mon Père. (Soupir)
_ Oui, oui, voilà, Las Vegas, ouiii ! Las Vegas ! Heu... pardon ma Sœur.
_ Et donc mon Père ?
_ Pourriez-vous me dire ma sœur...
_ Vous dire quoi mon Père ?
_  Hé  bien,  disons,  si  nous  négociions  quelques  indulgences,  je  pourrais  me
montrer...compréhensif.
_ Compréhensif ?
_ Oui, compréhensif, votre faute est lourde, convenez-en, le scandale menace, il serait
bénéfique pour toute la congrégation que ceci ne franchisse pas nos murs.
_ Que proposez-vous mon Père ?
_ Hé bien, dites-moi, à Las Vegas, là où vous allez, j'imagine qu'il n'y a pas que des
femmes, enfin, des créatures...
_ Non mon Père, dans les lieux échangistes, le clientèle est très mêlée, mais je dois
dire que la présence de Sœur Lana Chang et moi-même est très appréciée.
_ C'est cela oui, très mêlée. Seriez vous, disons, seriez vous partante pour un petit
voyage à las Vegas, vous et moi, ma chère Margaret, moyennant quoi, je serais près à
oublier tout ceci, à passer la sainte éponge, en quelque sorte.
_  Dites-moi donc Monseigneur, êtes-vous plutôt cuir, ou fanfreluches et dentelles ?


