Les deux papes
Remplaçant Benoit seize je m’appelle François
Je viens de Buenos-Aires et Pape malgré moi
Je voulais transformer abandonner peut-être
Certains des oripeaux qui engoncent les prêtres
Le choix de Ratzinger à la charge suprême
Se fit par le conclave à la limite extrême
Il était le garant aussi le protecteur
De la théologie et de sa pesanteur
Le Vatican secret haut lieu du blanchiment
Les prêtres pédophiles et de harcèlement
Enfin le secrétaire qui vend des documents
Ont poussé Benoit seize au désenchantement
C’est Grégoire douze successeur de Saint Pierre
Qui en quatorze cent quinze était démissionnaire
Le Pape Benoit seize érudit canonique
Déclare au Saint siège sa vacation éthique
C’est un théologien et un grand érudit
Qui se sent dépassé des secrets enfouis
Traditionaliste et défenseur du droit
Il ne sait pas acter il devient maladroit
Un jour je me trouvais dans les salons dorés
Et sur ordre du Pape qui m’avait convoqué
Je fus soumis par lui comme à un examen
Nos positions diffèrent sur de bien nombreux points
De par ma vocation je côtoie la misère
Prône la tolérance et le pardon du Père
Ne rejette personne homos et divorcés
Seront les bienvenus et pourront communier
L’apparat et luxe sont superfétatoires
Le Pape devra vivre sans tous ces accessoires
C’est l’évêque des pauvres de tous les opprimés
Il doit guider l’église vers plus de pauvreté
Les discutions secrètes de Benoit et François
Engendrent la retraite de Benoit sans débat
François va être élu par un nouveau conclave
Il est le nouveau Pape rejette les enclaves

Le discourt de François dérange les nantis
Que ce soient les personnes que ce soient les pays
Tous les réfugiés et tous les émigrés
Sont avant tout des hommes que l’on doit protéger
Le Pape doit agir connaissant un délit
Ou de malversation ou de pédophilie
Punir faire punir et même défroquer
Les prêtres qui s’adonnent à ces calamités
Mais le Pape François s’est fait des ennemis
Refusant aux fidèles qu’il baise son anneau
Il s’attire les foudres de la vox populi
Qui ne voit que le geste la dorure du veau (veau d’or)
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