La Pie VII
Septième en une succession apostolique  Elle est neuvième en notre suite
zythologique  Voici la « Pie VII » que notre evesque inaugure  Neuf brassin
qu’on buvotte en l’an deux mil vingt-deux…  V’là les flics ! Maréchaussée de
mauvais augure !  Mazette ! est-ce pie voleuse ? Nous v’là marris, grands dieux !
 Que nenni, moins pilleuse que pieuse, la Pie VII  Est peu bélître en litre, point
canaille en canette.  Certes, son saint patron, bénédictin pontife  Fut d’un
Napoléon odieusement captif.  - Après qu’il l’eut sacré empereur sous sa férule !
-  Cela en fait-il un brigandeau, une crapule ?  Pie VII n’était maraud, comme ne
l’était Marat,  Mais fut incarcéré. Sans papaux apparats.  Le nom de ce breuvage
nul ne vise à
brimer !  La
pap’ale
n’outrage
papale
renommée : 
Nulle odeur
d’ammoniaque,
nul éclat de
lapis !  Elle
n’aura point
d’urée en gosier,
doux
auspices !

Pour
sa
légèreté, elle fut
baptisée sic
 Cette bière
qui
ne
sonne, mâtinée
- est-il hic ?
 Aux puristes
papilles, la
papale
panachée 
S’avère pied de
nez, mais en
verre, pleine de
nez !  Si
vous êtes fin
limier, vous
l’aurez deviné :
 Elle est à la lime, gingembrée. Quel fin nez !  Sire Cyrano l’assure, sirotant sous
moustache :  « Nez fruité d’un effronté agrume. Quel panache ! »  Sapides nef
et fronton, suaves voûtes brisées,  Ô abside citrique que l’on goûte, grisé.  La
cathédrale de Pie exhale, vraie brasserie.  Où donc est enfûtée ladite
gingembrée ?  À Gingins ? Point ! Mais elle est à Marin brassée. - À La Celestial
qui fut par l’evesque choisie.  Quid est son prix : π, cette constante d’Archimède ?
 Trève d’algèbre intermède, dont n’a cure barmaid.  Pour pinte de Pie, deniers
ne dilapidez  A contrario pour ces derniers thésaurisez :  Indigents d’Helvétie ou
migrants d’autres contrées  Qui d’écus sonnants et trébuchants sauront gré. 
Aussi accourez le 30 juin, saint Martial,  Faire lager, si si, en cour épiscopale. 
Puis, repentis, descendre de vos parapets,  Là seul où une tireuse vous offre zeste
de paix.  Venez introniser Pie VII, boire jusqu’à tard,  Les bulles papales de cette
cervoise à tiare ! 

