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LE PAPE EST MORT (1) 
 

Un nouveau pape est appelé Araignée. 
Araignée, quel drôle de nom pour un pape. Et pourquoi  pas 

Anicet, Evariste, Formose, Simplice, Zéphirin, Zozime  (2) ? 
Ou bien tout banalement "Jean-Paul" comme le nôtre (3). 

Tous les papes ne se font pas appeler Pie (latin pius, pieu). 
En ce qui concerne l'élection d'un nouveau pape, le rituel 

est bien établi. La deuxième question (4) que l'on pose au 
nouveau vicaire de J.C. est celle-ci "comment veux-tu que le 
monde entier te nomme ?" Vous imaginez la scène : le 
conclave dure depuis douze jours. À l'instar du prix Goncourt 
les scrutins se suivent et ne se ressemblent pas. Les média se 
perdent en conjectures. Enfin : la fumée blanche ! Les cloches 
sonnent Urbi et Stourbi. 

Le nouvel élu, pressé de toutes parts, essoufflé, doit dire 
quel pseudo il a choisi. Le prévoyant a écrit son nom sur un 
petit morceau de papier . Mais ému et troublé, il ne sait plus 
dans quelle poche de sa soutane il a placé le "papelard" (5). 

L'usage en effet pour les papes, de changer de prénom en 
arrivant au "Souverain Pontificat" est fort ancien. Jean VII en 
956 fut le premier à opérer ce changement (seuls Adrien VI, 
Jules II et Marcel II ont gardé leur nom de baptême (6) Pie a 
été souvent choisi pour diverses raisons, souvent en référence à 
des Pie des premiers temps, Pie 1er  originaire d'Aquilée, 
premier siège du patriarcat de Venise, Pie II qui avait prêché la 
croisade à Mantoue, etc. Ce n'est qu'à partir de la seconde 
moitié du XIIème siècle qu'à la suite de leur nouveau prénom, 
les papes ajoutèrent un numéro d'ordre. Comme les rois de 
France, en quelque sorte. … …L. Gibet alias Jean-Paul Quatre. 

 
(1) c'est une fiction qui un jour dépassera la réalité. 
(2) Noms choisis au hasard dans la longue liste des papes. 
(3) Le nôtre est une figure de style. 
(4) Malgré de nombreuses recherches et la consultation de 

plusieurs exégètes reconnus, je n'ai trouvé dans 
aucune document officie le texte de la première 
question. On peut imaginer ; "T'es content ?  Ca va ? 
Pas trop fatigué ? Ca a été long ? Quelle robe tu vas 
mettre ? Ta femme est prévenue ?" 

(5) Le papelard est comme son nom l'indique, le papier 
sur lequel le nouveau pape a inscrit son nom pour 
l'éternité. Verba volant, scripta manent. 

(6) Il semble que cette condition, avoir été baptisé, soit 
nécessaire (et suffisante ?) Certaines mauvaises 
langues prétendent que sur trois papes pris au hasard, 
un seul croit, mais ne pratique pas. Parmi les 
successeurs papabili de JP II, on cite André Vingt-
Trois archevêque de Paris et successeur de Lustiger. 
Cet André là, a déjà le numéro. Il peut garder le 
prénom. Il n'aura pas besoin de changer ses papiers 
d'identité. 

                                        

En fait, le nouveau pape est le Panzer Kardinal, qui a 
choisi le doux nom de Benoît Ixvébarre (pourquoi pas 
carrément Benêt tant qu'il y était ?) 

Ci-dessous, quelques anciennes suggestions de SINÉ, 
la vedette de ce trimestre... 
 

 

 

 
 

                                                         
 

 

 
MAIS POUR FINIR, 
 
JE PRÉFÈRE ENCORE LE 
 

PAPE ÔTÉ 

J.R.

Les dessins de Siné 
sont extraits de : 
"Pourquoi tant de 
haine" 
La Découverte 1989 

"Les papes"
Tout ça n'est rien

quand on a la
sainteté, 1959


