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Le pape François, 
petit-fils de migrants

SUR LES TRACES DU PAPE FRANÇOIS 1|5 Qui est le vrai Jorge Bergoglio ? 
L’homme qui compare l’avortement au recours à un « tueur 
à gages » ? Ou celui qui pleure à Lampedusa sur le sort des 
migrants ?« Le Monde » consacre cinq articles à son parcours. 
Aujourd’hui, ses racines italiennes à travers sa grand-mère, 
nonna Rosa, qui faillit mourir lors de la traversée de l’Atlantique

buenos aires (argentine) et rome (italie) -

envoyée spéciale

C
ombien sont-ils ? Deux cent
cinquante ? Trois cents ? Davan-
tage ? Leurs corps gisent sur
l’eau sombre. Femmes, hom-
mes, enfants, ils n’ont pu s’ac-
crocher à un radeau ou une

bouée. L’océan a déjà avalé leurs cris d’effroi
quand les feux des cargos venus à la res-
cousse balaient les ténèbres, sans apercevoir
toutes les dépouilles. A bout de souffle, les 
naufragés se sont noyés, parfois déchiquetés 
par les requins. Parmi eux, 118 « Syriens », 
selon les registres des passagers – des com-
merçants en provenance du Liban ou de Da-
mas –, mais aussi une majorité d’Italiens, par-
tis en famille, le papa, la mamma, mais aussi
les grands-parents – le nonno et la nonna…

Nous ne sommes pas dans un canot pneu-
matique en pleine Méditerranée, mais au 
large du Brésil, sur un paquebot italien, le 
Principessa-Mafalda, lancé trois ans avant le 
Titanic. Le liner a appareillé de Gênes le 11 oc-
tobre 1927 avec 971 passagers à bord, les cales 
pleines de rêves argentins. Depuis la fin du 
XIXe siècle, des millions de colons traversent 
ainsi l’Atlantique, leur vie tout entière empilée
dans des malles, en quête d’une terre paisible 
et prospère. L’Argentine est alors la sixième 
puissance mondiale, un pays en pleine crois-
sance, riche et dynamique. A Buenos Aires,
trois habitants sur quatre sont originaires 
d’Europe. On les surnomme les « Porteños »
(« ceux du port ») et l’adage de la rue prétend 
que toute la capitale « descend d’un bateau ».

Le Principessa-Mafalda a déjà fait escale à
Barcelone, Rio, Santos et Montevideo. Au pas-
sage de l’équateur, le capitaine avait organisé 
une fête sur le pont, avec un orchestre. Les 
passagers de troisième classe se sont mêlés à 
la clientèle des salons. Les élégantes avaient
dansé le tango sur le parquet encaustiqué des
deux salles de bal, là où le maître du tango 
Carlos Gardel, embarqué quelques mois plus 
tôt, avait peut-être chanté une milonga.

Mais soudain, une avarie. Le 25 octobre
1927, à quelques jours de l’arrivée, peu avant 
18 heures, l’arbre de l’hélice bâbord casse
net. Une voie d’eau se déclare. Les cales sont 
envahies. Dix minutes plus tard, les chaudiè-
res explosent au contact de l’eau froide. Le 
black-out plonge le paquebot dans la 
pénombre. A 21 h 45, il coule par l’arrière,
entraînant dans son naufrage une partie
des passagers, « soit qu’ils n’ont pu trouver 
une chaloupe, soit que, paniqués, ils ont sauté
par-dessus les bastingages », précise l’ancien 
professeur d’histoire et de géographie 
Jean-Paul Maugis, conférencier passionné 
par les transatlantiques.

SA FAMILLE ÉCHAPPE AU NAUFRAGE

On croit trop souvent les papes sans incons-
cient ni mémoire, nés à Rome sur le balcon 
de Saint-Pierre, comme de l’Immaculée
Conception. Ce naufrage, comme Jorge Ber-
goglio en a entendu parler par sa grand-mère,
enfant ! Sa grand-mère lui racontait la tragé-
die, frémissante, comme si elle était à bord.
En cet automne 1927, Rosa Bergoglio aurait
dû elle aussi embarquer pour Buenos Aires 
sur le Principessa-Mafalda. Elle était accom-
pagnée de son mari, piémontais comme elle, 
et de leur fils unique, Mario, presque 21 ans. 
Mais un mystérieux « problème administra-
tif », selon le pape, avait empêché leur départ.

La liquidation de la confiserie familiale,
ouverte quelques années plus tôt à Turin,
avait-elle tardé ? Ou bien manquait-il un do-
cument à l’un des Bergoglio, comme la déli-
vrance de son diplôme ? Lucia Capuzzi, qui a
longuement enquêté sur l’ascendance pié-
montaise du pape François, penche pour la
seconde hypothèse. « En décembre 1926, quel-
ques semaines avant le départ des Bergoglio, le
jeune Mario apprend qu’il est embauché dans
la filiale de la Banque d’Italie à Asti, raconte
cette journaliste au quotidien catholique ita-
lien L’Avvenire. La famille reporte alors le 
voyage et annule le départ prévu. » Le futur
« Titanic argentin » quitte Gênes sans le trio, 
qui, chance ou miracle, refuse de se séparer 
– un peu comme les trois enfants du Soleil 
des Scorta, ce roman de Laurent Gaudé cou-
ronné en 2004 du Goncourt.

Ce drame de l’exil a peu retenu l’attention
des tresseurs de légende. Films, documentai-
res, biopics, séries, bandes dessinées, album 
pop, depuis cinq ans, l’homme a été raconté 
sous toutes les coutures. Jamais la vie d’un
pape n’a été explorée à ce point. On a même

publié ses recettes préférées. A Buenos Aires, 
un papa tour promène les touristes de sa 
maison natale jusqu’à l’archevêché de la ville,
où il régnait avant de gagner Rome. Curieuse-
ment, le circuit oublie de s’arrêter sur le port 
de Buenos Aires et ignore le fameux hôtel de 
l’immigration, aujourd’hui reconverti en
musée – l’Ellis Island local.

Est-ce parce que son naufrage ternit l’épo-
pée des bâtisseurs du nouveau monde ar-
gentin ? Il n’est pas fait mention du Princi-
pessa-Mafalda parmi les affiches ou ma-
quettes des grands steamers alignées dans
ce musée. A Buenos Aires, où chaque trace
de Jorge Bergoglio depuis quatre-vingt-un
 ans devient une relique signalée par une
plaque, les salles ouvertes au public ne rap-
portent aucun souvenir de la traversée fami-
liale, finalement reportée. Premier pape non
européen, « premier pape du monde de la 
globalisation », pour l’écrivain italien Um-
berto Eco, François est pourtant avant tout
un fils de migrants.

Il le répétait souvent, dans « sa » cathédrale
de Buenos Aires : « Tous ceux qui sont autour 

[de l’autel], y compris moi, sont soit des immi-
grés, soit des fils d’immigrés. » Le discours est 
le même à Rome, après son élection : « Je l’ai
entendu dire : “Je suis un travailleur 
migrant” », confie le jésuite canadien Mi-
chael Czerny, chargé par le pape de suivre la 
question des réfugiés. « François ne com-
prend pas la “psychose” – c’est le mot qu’il em-
ploie – qui s’empare de l’Europe dès qu’il s’agit
de migrants, précise de son côté Andrea
Riccardi, fondateur de la communauté de
Sant’Egidio, organisatrice de « couloirs » hu-
manitaires et bras diplomatique du Saint-
Siège. Son idée de la nation n’est pas ethnique,
mais volontariste. »

En juillet 2013, quelques mois après son
élection, il surprend les médias en se ren-
dant à l’île de Lampedusa où le ressac a dé-
posé tant de corps sans vie. « Je viens pleu-
rer », dit-il. Dans son homélie, il affirme sen-
tir « comme une épine dans [son] cœur ». Pen-
se-t-il à sa nonna ou au Principessa lorsqu’il 
jette une couronne de fleurs à la mer ? « Ce 
geste, on a dit ici que c’était la première ency-
clique de Bergoglio, confie le théologien 

jésuite et ancien professeur de grec du pape, 
Juan Carlos Scannone, qui nous reçoit au 
Colegio Maximo de San Miguel, dans la 
grande banlieue de Buenos Aires. Franche-
ment, c’est bien vu. »

A Lampedusa, ce jour-là, François dénonce
« la mondialisation de l’indifférence » et 
« l’anesthésie des consciences » de l’époque 
contemporaine. Sa grand-mère lui décrivait 
une tout autre ambiance, dans l’Argentine de 
la fin des années 1920. En ce temps-là, à 
Buenos Aires, les voisins ouvraient leur porte 
aux nouveaux venus, des Italiens eux aussi. Ils
partageaient le risotto à la piémontaise ou les 
gnocchis, plat rituel chaque dernier vendredi 
du mois, avant une partie de brisca. Parfois, les
amitiés s’étaient soudées pendant la traversée
de l’Atlantique, deux à trois semaines où cha-
cun priait Dieu pour arriver à bon port…

Surprise générale, de nouveau en mondovi-
sion, en 2016 : sur le tarmac de l’île grecque de
Lesbos, le pape embarque avec lui douze ré-
fugiés syriens. « Qu’est-ce qu’ils n’ont pas vu,
ces pauvres enfants…, soupire-t-il dans
l’avion. Ils ont vu un enfant se noyer. » Quel-
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ques semaines plus tard, il reçoit ses compa-
gnons de vol au Vatican. Les petits migrants 
lui ont apporté des dessins. De grosses 
vagues, des bras tendus au-dessus des flots… 
Un cinéaste, Paolo Mancinelli, filme leur re-
pas dans la salle à manger. Dans un court-
métrage, L’Amore Senza Motivo (« L’amour
gratuit »), bijou de drôlerie, François brandit 
les coloriages des enfants : « Regardez, lance-
t-il aux convives qui l’entourent. Ce sont pres-
que tous des croquis de bateaux. »

Les Bergoglio débarquent enfin sur une
terre promise le 1er février 1929, un an après le
naufrage du Principessa-Mafalda, mais un an
plus tard que prévu. « Pour quitter Gênes, à 
l’époque, il fallait un nulla osta, un document 
pas facile à obtenir », explique l’historien ar-
gentin de l’immigration Fernando Devoto, à 
l’université de Buenos Aires. Le trio a aban-
donné l’Italie en hiver, les voilà dans l’été aus-
tral. Lorsque le paquebot s’amarre sur les
quais de Buenos Aires, Rosa est l’une des pre-
mières à descendre. Malgré la chaleur hu-
mide, cette petite femme brune de 45 ans
porte un manteau en poil de renard sur son 
collier de perles : dans son col de fourrure, 
l’ancienne couturière a caché les coupures 
provenant de la vente de la confiserie de 
Turin – toute sa fortune.

LA VIE RECOMMENCÉE

« Ma famille n’a pas quitté l’Italie pour des 
raisons politiques », a lâché un jour François.
Le couple rejoint trois frères partis sept ans
plus tôt à Parana, à 500 kilomètres au nord
de Buenos Aires, pour ouvrir une entreprise
de carrelage. Les Italiens y sont nombreux et
parlent un espagnol bizarroïde, moins 
sonore et plus doux qu’en Europe. Dans 
cette province d’Entre Rios, la réussite des 
Piémontais ne passe pas inaperçue. La ville
surnomme leur maison le « palazzo 
Bergoglio » : quatre étages, reliés par un 
ascenseur, le tout coiffé d’une coupole façon
Belle Epoque.

Le chef de famille, Giovanni, se met à tra-
vailler avec ses frères. Son fils, le jeune
Mario, devient le comptable de l’entreprise. 
Mais le clan est à peine réuni que, moins de
trois ans après le krach de Wall Street, la crise
économique frappe l’Argentine. En 1932, le 
« palais » est vendu, comme le caveau fami-
lial. « Je devrai donc la soulever, la vaste vie 
(…), chaque matin je devrai donc la rebâtir », a
écrit Borgès, écrivain fétiche du pape

François, dans son recueil de poèmes
Ferveur de Buenos Aires. Les Bergoglio em-
pruntent 2 000 pesos, abandonnent Parana
et gagnent la capitale fédérale.

« Mes grands-parents ont recommencé leur
vie avec le même naturel qu’à leur arrivée », a 
confié le pape aux journalistes Sergio Rubin 
et Francesca Ambrogetti (Je crois en l’homme,
Flammarion, 2013). A l’époque, Buenos Aires
a déjà des airs de métropole européenne. 
« Depuis 1913, la ville compte une ligne de mé-
tro », rappelle le professeur Devoto. Les ave-
nues rectilignes, à l’américaine cette fois, 
comptent jusqu’à 8 000 numéros. Le premier
gratte-ciel surplombe l’avenida de Mayo
striée d’automobiles, Ford, Chevrolet, Merce-
des-Benz. « C’est Capharnaüm multiplié mille
fois par Capharnaüm », peste le grand repor-
ter français Albert Londres, qui débarque au 
même moment du Havre pour mener une
enquête dans la capitale argentine.

La famille Bergoglio s’installe à Flores, un
quartier familial qui, n’étaient les Digicode et
les grillages, n’a guère changé aujourd’hui.
Balcons et tonnelles y fleurissent les maisons
basses, « les jeunes filles ont les yeux doux
comme des amandes sucrées », écrivait le
poète Oliverio Girondo. Puisqu’il faut tout re-
commencer de zéro, nonna Rosa ouvre une 
almacèn, une de ces épiceries-bars que les 
immigrés espagnols laissent aux Piémon-
tais. Son fils, Mario, fait le livreur en atten-
dant de retrouver une place de comptable. 
En 1934, sur les bancs de l’église, il rencontre
Regina, une fille de Piémontais comme lui, 
quoique née en Argentine. Un an après leur 
mariage naît Jorge – un prénom local. Il est 
baptisé le jour de Noël 1936 dans une basili-
que du quartier italien d’Amalgro, à Buenos 
Aires (étape 3 du papa tour). Dehors, les tipas 
qui bordent les rues sont devenus jaunes, les 
jacarandas mauves. C’est l’été argentin.

ROSA, PAS N’IMPORTE QUELLE MARRAINE

Ce n’est pas n’importe quelle marraine que 
les Bergoglio ont choisie pour se pencher sur
le nouveau-né. Grand-mère Rosa est une sa-
crée paroissienne. Quand elle vivait à Asti, 
dans le Piémont, elle s’était engagée à corps
perdu dans l’Action catholique, un des grands
mouvements laïques précurseurs de la dé-
mocratie chrétienne (dissous sous Musso-
lini). En 1924, elle a 40 ans, elle devient même
la « conseillère de l’évêque » du coin. « Elle te-
nait des conférences dans toute la province »
et se faisait chaudement applaudir, a rap-
porté en 2016 une revue culturelle locale.

Après Jorge suivent Oscar, Marta, Alberto,
Maria Elena… Regina Bergoglio se remet mal 
de la cinquième naissance et reste un long 
moment immobilisée. « Pour [l’]aider, ma
grand-mère venait me chercher le matin, 
m’amenait chez elle, à l’épicerie, et me rame-
nait le soir. » Jorge grandit comme un vrai
« Porteño », courant en blouse blanche à la 
sortie des classes pour jouer aux billes sur les
marches de l’almacèn ou au cerf-volant entre
les platanes. C’est l’école de la rue. « Il n’a pas
oublié le lunfardo, l’argot de Buenos Aires », 
nous précise en riant l’archevêque de Bolo-
gne, Matteo Zuppi. Plus quelques expres-

sions imagées, comme l’envie de « donner un
coup de pied là où le soleil n’arrive pas » à ceux
qui se dressent contre ses réformes.

L’aîné des petits-enfants est toujours un
prince. Main dans la main, nonna Rosa le 
promène dans la capitale : La Boca, Lugano, 
San Telmo, Recoleta. Il arpente l’avenue de
Corrientes et ses vitrines, un vrai fleuve de 
lumières, s’aventure ailleurs entre les carto-
neros occupés à fouiller les poubelles et 
jusqu’aux villas miserias, ces bidonvilles en-
fouis au cœur de la capitale où le futur évê-
que de Buenos Aires se rendra à nouveau en
bus ou en métro, avec son passe senior. 
On est loin de Wadowice, la bourgade polo-
naise où grandit Jean Paul II, ou du village 
bavarois de Benoît XVI. « Bergoglio n’est pas
seulement le premier pape américain, il est le
premier pape urbain, le seul à n’être pas né 
dans la campagne italienne, allemande ou 
polonaise, souligne le phénoménologue et
académicien français Jean-Luc Marion. 
Naître dans une mégalopole de 15 millions
d’habitants, ça change considérablement la
vision du monde. »

Le samedi soir, des « soirées dansantes »
réunissent tout le quartier autour du tango, 
cette danse des immigrés enjouée et mélan-
colique dont Jorge raffole : François est aussi
un pape tango. Tard dans la nuit, les garçons 
raccompagnent gentiment les filles chez
elles, mais le lendemain, à 8 heures pétantes, 
chacun assiste à la messe d’une des paroisses
placées sous le patronage de Don Bosco (1815-
1888), un Piémontais du siècle précédent, 
fondateur de l’ordre des salésiens. Ce « prêtre 
des rues » qui se penchait sur les enfants
abandonnés et les pauvres de Turin est le
saint préféré de Rosa Bergoglio. Pour sa com-
munion solennelle, ce sont des images pieu-
ses de Don Bosco que le futur pape distribue 
à l’assistance.

« Bosco avait choisi de relever les défis de la
société urbaine, ouvrière et industrielle, expli-
que le professeur Devoto. Il invente alors quel-
que chose de très moderne : l’occupation du
temps libre. Dans une très belle chanson, 
Azzurro, Paolo Conte raconte bien ces diman-
ches d’été où, en Italie, on trouvait toujours un
prete per chiacchierare, un prêtre pour papo-
ter. » A côté des églises, les salésiens de Bue-
nos Aires ouvrent des écoles professionnel-
les, des coopératives, quelques sociétés de se-
cours mutuel, et surtout des clubs de foot-
ball, comme celui de San Lorenzo, dont le 
pape demeure un fan absolu.

Il y a la religion du foot, si argentine, mais
aussi le catéchisme placé sous le ministère de
Rosa, qui multiplie vœux et chemins de 
croix, pèlerinages et neuvaines, et invoque
les anges contre le diable. Chaque Vendredi 
saint, l’enfant se rend à la procession aux 
flambeaux. « Quand arrivait le Christ gisant, 
ma grand-mère nous faisait agenouiller et 
nous disait : “Regardez, il est mort, mais de-
main il ressuscitera”. » Elle lui apprend à réci-
ter son chapelet, à prier la Vierge, à toucher
icônes et pieds ensanglantés du Christ. « Chez
nous, on ne se contente pas d’embrasser, il faut
toucher », raconte le père Scannone, et pas 
seulement le bois ou le plâtre. Nous avons une 

expression pour dire cela, ajoute le théo-
logien, c’est “toma la gracia”, prendre grâce » 
– une sorte d’éthique du contact.

Chez les familles pieuses, le dimanche est
le jour de la visite aux malades, assiettes
d’alfajores (gâteaux fourrés) chez les uns, 
calebasses de maté chez les voisins – sauf s’ils
sont divorcés : à l’époque, les anciens mariés
restent infréquentables pour les catholiques, 
comme les protestants.

Avec eux, comme dans sa cuisine, nonna
Rosa continue à s’exprimer en piémontais. 
Jorge apprend à le comprendre, mais devine 
que, chez lui, il n’a pas davantage intérêt à
parler ce dialecte que l’italien. Un jour, le 
jeune garçon tente de répondre à une let-
tre postée de Turin par une grande amie de
sa grand-mère. Il bute sur l’orthographe 
d’un mot, appelle son père à l’aide. « ll m’a ré-
pondu avec une légère impatience, a raconté
le pape, et puis il est parti. » Comme tant d’im-
migrés soucieux de la réussite de leurs en-
fants, ses parents ont choisi d’oublier leur 
langue natale. Quand Bergoglio arrive à
Rome, en 2013, son italien improvise parfois, 
ou emprunte à l’espagnol.

NONNA PREND LA PLACE DE SA MÈRE

C’est alors un adolescent gringalet (ses amis 
le surnomment « El Flaco », le mince),
meilleur lecteur que footballeur, car il a les 
« pieds plats », qui se passionne pour la politi-
que. Le pape a raconté aux auteurs de Aquel
Francisco (« Ce François-là », Raiz de Dos,
2014, non traduit) sa fascination pour le cou-
ple formé par Evita et Juan Peron, le président
de l’Argentine entre 1946 et 1955. Il fréquente 
un comité local « péroniste, radical et socia-
liste » quand, un matin de septembre 1953,
« vers 9 heures », il est frappé d’une révélation
divine. Il n’a pas encore 17 ans mais, dans le 
confessionnal de l’église San José de Flores
(quatrième étape du papa tour), sa paroisse 
depuis l’enfance, il pressent qu’il va devenir
prêtre. « J’en étais sûr et certain », dira-t-il.

Il tait sa vocation à sa bande de copains,
parmi laquelle sa « petite fiancée ». Il dé-
cide de poursuivre ses études de chimie par
la médecine, un projet qui enchante sa mère.
Mais quelques mois plus tard, elle décou-
vre sur son bureau des livres de théologie.
Jorge avoue, il souhaite entrer au séminaire. 
« Je ne te vois pas curé, termine tes études », 
tente Mme Bergoglio en pleurant. Nonna
Rosa, en revanche, l’encourage : « Si Dieu
t’appelle, béni sois-tu… »

S’opère alors une permutation entre sa
grand-mère et une mère qui s’efface au fond
de l’église et disparaît de ses récits d’enfance. 
Dans ses homélies, François n’en a que pour
sa nonna d’Italie et répète aujourd’hui 
qu’« un peuple qui n’écoute pas les grands-pa-
rents est un peuple qui meurt », en faisant
l’éloge de la nostalgie. « Bergoglio était avec
Rosa un peu comme Jeanne d’Arc avec sa mère,
confie le cardinal français Paul Poupard dans
son somptueux palais romain du Trastevere, 
face à son portrait en pied. Vous savez, lors-
qu’elle défiait ses juges et leur expliquait
qu’elle ne tenait sa créance que d’elle. »

Nonna Rosa s’est éteinte à 90 ans dans une
maison de retraite catholique du quartier 
de Caballito, pas si loin de Flores. Le 
1er août 1974, jour de sa mort, Jorge Bergo-
glio était resté prostré un long moment 
sur le sol. Avec elle, ce jour-là, il perdait un 
morceau de sa mémoire italienne. Mieux 
que le reste de sa famille, il avait saisi le 
« courage » de sa nonna face « à la grande 
souffrance du déracinement ». Il avait aussi 
surpris ses larmes lorsque son fils unique,
Mario, avait été foudroyé, beaucoup trop 
jeune, par une crise cardiaque.

Le futur pape n’avait pas 33 ans, et allait être
ordonné prêtre. Ce 13 décembre 1969, jour de 
la cérémonie, Rosa est là, frêle mais bien vi-
vante, aux premiers rangs de la chapelle du 
collège jésuite, un bouquet de nards et une let-
tre à la main. Un bien « modeste présent, s’ex-
cusait-elle, mais de valeur spirituelle très éle-
vée », où elle formait pour son petit-fils des
vœux de « longue et heureuse vie » et lui re-
commandait, en cas de « douleur » ou de « cha-
grin », de se tourner vers « Marie au pied de la 
Croix ». Ces mots n’ont jamais quitté Bergo-
glio. La feuille de papier reste pliée dans les 
pages de son bréviaire, ce livre de prières qu’à 
Rome il ouvre chaque matin et referme 
chaque soir, caressant comme un chapelet les 
phrases de sa grand-mère migrante – moitié 
en espagnol, moitié en piémontais. p

ariane chemin

Prochain épisode Seul à Sainte-Marthe

Photo de droite, 
la famille de 
Jorge Bergoglio : 
de gauche à 
droite, son 
grand-père 
Giovanni, son 
père Mario et 
sa grand-mère 
Rosa. 
ANSA/ABACA

A gauche, 
photo non datée 
du pape 
François. 
COLLECTION DE LA FAMILLE 

BERGOGLIO/AFP

« BERGOGLIO 
EST LE PREMIER 

PAPE URBAIN. 
NAÎTRE DANS UNE 
MÉGALOPOLE, ÇA 

CHANGE LA VISION 
DU MONDE »

JEAN-LUC MARION

académicien français

Fresque sur le stade de football de San Lorenzo de Almagro, dont le pape est supporteur. LEONARDO ANTONIADIS
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Seul à la Maison 
Sainte-Marthe
SUR LES TRACES DU PAPE FRANÇOIS 2|5 « Le Monde » consacre  une série 
d’articles à Jorge Bergoglio. Dès son élection,  il a choisi de 
s’installer dans une résidence-hôtel,  au cœur du Vatican, plutôt 
qu’au palais apostolique. Il y cultive l’exercice solitaire du pouvoir

rome - envoyée spéciale

A
Rome, les fenêtres du pape
François donnent sur une
station-service : au deuxième
étage de la pension Sainte-
Marthe, la chambre 201
ouvre sur deux pompes à es-

sence. En se penchant, l’homme qui règne sur
un milliard et trois cents millions de catholi-
ques peut aussi apercevoir la gendarmerie et 
les services de renseignement du Vatican. 
Un peu plus loin, derrière la coupole de la
basilique Saint-Pierre, s’étendent les luxu-
riants jardins de cet Etat grand comme le ci-
metière parisien du Père-Lachaise – grottes, 
potagers, fontaines et statues.

Dans The Young Pope, la série culte de Paolo
Sorrentino, Jude Law arpente les jardins du 
Vatican, mains croisées dans le dos, insonda-
ble, mystérieux. Le pape François, lui, ne se 
promène jamais à pied. Quand il ne voyage
pas, il reste cloîtré à Sainte-Marthe, conjugai-
son déprimante d’immeuble de style est-alle-
mand et de caserne militaire que peine à
égayer le costume bouffant du garde suisse,
à l’entrée. L’été, François ne s’échappe pas 
à Castel Gandolfo, résidence où Paul VI est 
mort au cœur de la torpeur du mois 
d’août 1978 et où Jean Paul II avait fait cons-
truire une piscine : Jorge Bergoglio – son nom
pour l’état civil – n’a pas pris de vacances de-
puis… 1975. « Moi aussi, j’ai des névroses, a-t-il 
confié un jour lors d’un voyage en avion. 
L’une de ces névroses, c’est que je suis un peu 
trop attaché à l’habitat. »

Sa décision de s’installer à Sainte-Marthe
date du dimanche 17 mars 2013, quatre jours 
après son élection. Il est midi. François récite 
son premier Angélus place Saint-Pierre, puis 
convie à déjeuner son plus vieil ami sud-amé-
ricain et homme de confiance le plus absolu : 
le cardinal hondurien Oscar Maradiaga. Le
nouveau pape lui doit une part de sa victoire. 
« Le nom de Bergoglio circulait depuis 2005 », 
confirme Pierre Morel, ex-ambassadeur de 
France auprès du Saint-Siège. Cette année-là, 
face au cardinal Ratzinger, Bergoglio avait déjà
réuni quelques suffrages sur son nom. « On en

parlait comme d’une belle personnalité, pour-
suit le diplomate, mais on disait qu’on ne le 
voyait jamais à Rome et qu’il n’avait qu’un pou-
mon. » Diagnostic largement exagéré : après
une sévère pneumonie à l’âge de 21 ans, lors-
qu’il était jeune séminariste à Buenos Aires, 
Jorge s’était vu enlever un morceau du lobe
supérieur du poumon droit.

RIEN FAIRE COMME LES AUTRES

Entre la démission surprise de Benoît XVI et 
la réunion d’un nouveau conclave, les cardi-
naux ont disposé d’un petit mois pour 
mener campagne. Coups de fil, dîners, tête-à-
tête… Oscar Maradiaga déploie tant d’énergie
pour faire élire son ami argentin qu’un ma-
tin, épuisé, il glisse dans ses appartements de
l’ambassade du Honduras et se blesse à la 
cheville. Pas le temps de se soigner ni de pas-
ser à l’hôpital. Le mal empire, et c’est finale-
ment en fauteuil roulant, « plaques et vis 
dans le pied », nous raconte l’évêque de Tegu-
cigalpa, qu’il assiste à la messe d’intronisa-
tion de son champion.

« Qu’est-ce que tu penses si je reste ici ? », lui
demande Bergoglio quand ils se retrouvent 
pour déjeuner. « Ici », c’est la maison Sainte-
Marthe, blottie à l’intérieur de l’enceinte du

Vatican, où tous deux étaient logés le temps 
du conclave. En principe, François doit s’ins-
taller dans le palais apostolique, en surplomb 
de la place Saint-Pierre, comme tous les papes
depuis Pie IX (1792-1878). Son prédécesseur, 
Benoît XVI, avait respecté l’usage et s’était fait
à merveille à sa nouvelle villégiature. Entre 
deux audiences salle Clémentine ou dans la 
bibliothèque privée, il travaillait son piano 
et, à 16 heures pétantes, partait se promener 
au milieu des jardins suspendus.

C’est autant ce décorum qui gêne Bergoglio
que l’architecture des lieux. Trop de filtres : 
l’entrée de l’appartement, en goulet d’étran-
glement, lui fait penser à un « entonnoir à 
l’envers », n’autorisant que des visites au 
compte-gouttes, encourageant jeux de cour
et solitude. Sainte-Marthe est tellement plus 
rassurante, avec sa conciergerie et son hall de
faux marbre gris qui bruisse d’un incessant 
passage. « Psychologiquement, je ne peux pas 
vivre seul, explique François à la presse, en 
juillet 2013. J’ai besoin de gens, de rencontrer
des gens, de parler avec eux. »

Oscar Maradiaga ne perd pas de temps à
trouver des arguments. Il connaît assez son 
ami pour savoir que sa décision est prise. 
François sera donc le premier pape à loger

dans une pension qui aurait pu servir de dé-
cor à un film néoréaliste de Roberto Rossel-
lini ou de Vittorio de Sica. Des observa-
teurs avisés y voient bien davantage qu’un
caprice : chez un homme qui croit à la force
du geste, il y a là une manière de clore l’ère
constantinienne des papes entourés du
même décorum que les empereurs romains.
De devenir un pape « normal ».

Pour ses futures audiences, il a repéré une
salle, à l’entresol, juste derrière la réception.
Un décor minimal : plante verte, série de fau-
teuils bruns, et, sur les murs, une copie de 
Marie qui défait les nœuds, tableau baroque
du XVIIIe siècle que le pape a découvert dans
une église d’Augsbourg, en 1986, lors d’un sé-
jour en Allemagne. Un choc. Depuis, il voue 
une dévotion sans bornes à cette icône qui
« démêle toutes les situations », désormais
reproduite à l’infini dans les boutiques de 
souvenirs du Borgo Pio, aux portes du Vati-
can. Benoît XVI donnait des concerts privés 
dans la salle Paul VI ; François, lui, décline sa 
piété dénudée sur des mugs.

Il ne veut rien faire comme les autres. Il y a
d’abord ce nom qu’il s’est choisi, en hom-
mage à saint François d’Assise. François, sans
chiffre romain derrière. Et pourquoi pas 

Le pape sortant par 
l’arrière de la résidence 
de Sainte-Marthe, en 2014. 
DAVE YODER/I’OSSERVATORE 

ROMA/NATGEOCREATIVE/

FRANÇOIS SERA 
DONC LE PREMIER 

PAPE À LOGER 
DANS UNE PENSION 

QUI AURAIT PU 
SERVIR DE DÉCOR 

À UN FILM 
NÉORÉALISTE 
DE ROBERTO 
ROSSELLINI
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Pierre, ou Jésus ? Il y a aussi cette première 
bénédiction urbi et orbi, le 13 mars 2013, 
au balcon de Saint-Pierre, où il s’agenouille
et réclame aux fidèles une « faveur » : « Je 
vous demande de prier le Seigneur afin qu’Il 
me bénisse. » Sur le compte @Pontifex (créé 
sous Benoît XVI et désormais suivi par
46 millions de followers), un Tweet du chef
de l’Eglise catholique implore dans la foulée 
la « prière du peuple ». Pour beaucoup de ca-
tholiques, c’est un big bang. Les Argentins, 
eux, ne sont pas surpris. Ils connaissent bien
ces exhortations.

LES « FIORETTI », SON STORYTELLING

Ces communions populaires leur sont fami-
lières. « Chez nous, la foule bénit, elle aussi », 
explique le jésuite argentin Juan Carlos
Scannone. Dans la théologie du peuple, née
à la fin des années 1960 dans la capitale ar-
gentine, « c’est une question de responsabi-
lité citoyenne ». Dans son cabinet de Buenos
Aires, la psychanalyste Diana Rabinovich 
décrypte d’une autre façon la première ap-
parition du pape au balcon de Saint-Pierre.
« “J’ai besoin du peuple”, c’est très péroniste,
sourit-elle en tirant sur son fume-cigarette. 
Peron criait : “J’ai besoin de vous !” Les Argen-
tins reconnaissent tout de suite ce langage. »
Buenos Aires sait que le réformisme
populiste de l’ancien président n’a jamais
rebuté le pape. « Francisco I, El Argentino 
peronista », revendiquaient des affiches
placardées dans la ville quelques heures
après le fameux conclave.

Pour François aussi, la politique se niche
dans les symboles. Sur le balcon de Saint-
Pierre, en 2005, Benoît XVI avait choisi de
porter la croix sertie d’émeraudes du couron-
nement de saint Pie X. Devant la foule, le 
13 mars 2013, « Padre Bergoglio » garde autour
du cou sa vieille croix argentine. A ses pieds, 
pas de mules en vachette rouge, ce pape-là 
préfère ses croquenots noirs de Buenos Aires
– il faut dire qu’ils sont orthopédiques. Ni 
étole ni mosette de velours sur ses épaules,
lorsqu’il apparaît devant la foule : le maître 
des cérémonies pontificales a dû remballer
toute sa panoplie dans la fameuse chambre 
des larmes, attenante à la chapelle Sixtine. La
soutane blanche laisse du coup dépasser les 

pantalons noirs : le tailleur romain Gamma-
relli, must du chic ecclésiastique, ignorait les 
mensurations de cet Argentin, qui n’avait ja-
mais pensé à pousser la porte de sa boutique.

Ces grosses godasses, la « croix en fer » et
non en or, les soutanes retaillées dans de
vieilles chasubles, les visites à la statue
Sainte-Thérèse, la plus décrépie de Rome : il
n’en faut pas plus pour bâtir une légende. 
« Tous ces récits font parfois penser aux
tableaux qui rythment la vie de saint François 
d’Assise, sourit François Mabille, politologue 
et spécialiste des religions au CNRS. Il y avait 
l’homme qui prêchait aux oiseaux, le saint
qui transformait un loup en agneau et savait 
parler au sultan et aux Sarrasins… On les 
appelait les “fioretti” et au fond, c’étaient les
prémices du storytelling. »

Le destin de Bergoglio inspire mille anecdo-
tes, souvent invérifiables, qui rappellent ces 
« petites fleurs » chargées d’enjoliver la vie 
du fondateur des franciscains. « A Sainte-
Marthe, il s’est séparé du liftier, confie son 
ami Maradiaga. Jean Paul II, lui, n’avait ja-
mais poussé le bouton d’un ascenseur de sa 
vie… » Les fioretti du pape François finissent 
parfois par agacer. A l’automne 2017, la Villa
Médicis, prestigieuse résidence d’artistes
français, reçoit deux journalistes pour la
sortie d’un beau livre compilant des photos
de L’Osservatore Romano, quotidien officiel
du Vatican. Sur l’une d’elles, François dé-
jeune à Sainte-Marthe avec des menui-
siers et des plombiers. Sur un autre cliché,
Benoît XVI, « toujours servi en premier » et 
« sans vis-à-vis, comme la reine d’Angleterre ». 
Irritation du cardinal français Paul Poupard, 
qui prononce un long sermon devant l’assis-
tance : « Arrêtons d’opposer deux Eglises. Le 
jour de son anniversaire, j’étais assis en face de
Benoît, avec d’autres cardinaux. »

A Sainte-Marthe, François prend ses repas
au réfectoire, table à gauche de l’entrée. Evê-
ques et visiteurs de passage le croisent,
déambulant une assiette de vitello tonnato
ou de pommes au four à la main, attendant 
même son tour devant le micro-ondes
quand, le dimanche soir, les repas sont déses-
pérément froids. Avec un peu de chance, 
les pensionnaires peuvent aussi le rencon-
trer dans l’ascenseur. Il y échange volontiers 

quelques blagues. Aux inconnus sidérés de 
le trouver là : « N’ayez pas peur, je ne mords
pas. » Sa préférée : « Vous connaissez la dif-
férence entre une dictature et le protocole ?
Une dictature, ça se renverse. »

Protocole, gouvernance de l’Eglise, maniè-
res, François veut tout chambouler. Fort du
mandat donné par les cardinaux, il s’attaque 
à la curie romaine, cette structure gouverne-
mentale chargée depuis quinze siècles d’as-
sister le nouvel élu. A quelques jours de Noël 
2014, sous les fresques de la salle Clémentine,
François énumère les « quinze maladies » qui 
rongent l’institution. Jalousies, carriérisme, 
médisances et commérages, « Alzheimer et 
mondanités spirituelles »… Du brutal. Les pa-
roisses et l’opinion publique jubilent, mais
sous les chapeaux rouges, certains cardinaux
blêmissent de tant d’ingratitude. Il devait 
faire le ménage, il leur fait la leçon.

SON CONSEIL ASSAILLI PAR LES AFFAIRES

Pour dépoussiérer la curie, le pape crée un 
conseil de huit cardinaux venus des quatre 
coins du monde. C’est le « C8 », devenu « C9 » 
avec l’arrivée du secrétaire d’Etat Pietro Paro-
lin, « premier ministre » du pape, un Vénitien
pragmatique que beaucoup rêvent en succes-
seur de François. Le pape l’appelle son 
« groupe outsider ». Tandis que le pape reçoit
dans le salon à plantes vertes (la reine d’An-
gleterre, en 2014, le Cubain Raul Castro,
en 2015), ce conseil privé se réunit tous les
deux mois dans une pièce du rez-de-chaus-
sée de Sainte-Marthe, réplique de ces salles
de conférences que l’on trouve dans les 
hôtels périurbains : lumière jaune, écran 
plasma, table recouverte de feutrine verte et
bouteilles de San Benedetto.

En 2013, cette salle de réunion était le saint
des saints du gouvernement de François. 
Aujourd’hui, le « C9 » prend l’eau de toutes 
parts. Pietro Parolin est si fatigué que le pape
s’inquiète pour sa santé. Poursuivi pour abus
sexuels et accusé d’avoir couvert des prêtres
pédophiles, le cardinal australien George Pell,
cet homme de confiance pour lequel Fran-
çois avait créé l’équivalent d’un ministère des
finances, a dû partir à Melbourne pour son 
procès. Son collègue chilien, Francisco Javier 
Errazuriz, n’a pas dénoncé non plus à la jus-
tice les prédateurs sexuels du clergé de son
pays : le pape a été obligé de demander une 
démission en bloc de son épiscopat. Oscar
Maradiaga, le pilote du « C9 », reste indemne,
quoique éclaboussé par son évêque auxi-
liaire de Tegucigalpa, limogé fin juillet pour
« inconduite » sexuelle.

Le tsunami déborde largement les piliers
du conseil. Depuis l’été, pas un jour sans 
son lot de catastrophes : découverte de l’ho-
mosexualité et des relations avec des mi-
neurs du cardinal de Washington, Theodore 
McCarrick ; rapport au vitriol de l’ancien
nonce du Saint-Siège aux Etats-Unis, l’Italien 
Carlo Mario Vigano ; révélations des agres-
sions sexuelles de feu le cardinal de l’Eglise
catholique anglaise Cormac Murphy-O’Con-
nor ; réaction trop tardive du pape qui a dé-
froqué, le 27 septembre, le prêtre chilien 
Fernando Karadima, près de huit ans après sa
condamnation… Un été meurtrier. Sans 
oublier le procès du cardinal Philippe Bar-
barin, archevêque de Lyon, programmé en
janvier. Le solitaire de Sainte-Marthe a de
quoi perdre le sommeil.

Les carabiniers voisins guettent la lumière
à sa fenêtre. Elle s’allume à 4 heures 30 du 
matin : comme un fanal au-dessus de la Casa 
Santa-Marta et du drapeau du Vatican frappé
des clés de saint Pierre. François médite des
pages de la Bible avant de descendre pour la 
messe, qu’il dit à 7 heures dans la chapelle pa-
vée de triangles en marbre figurant la Sainte-
Trinité. Il retrouve sa chambre le soir, la 
hanche parfois douloureuse, chargé de cette
vieille sacoche de cuir noir dont, même en 
voyage, il ne se sépare jamais. Dedans, ses 
trésors de guerre, « les deux choses » qu’il em-
porterait avec lui en cas d’incendie : son bré-
viaire et son agenda.

Les politiques le savent, ces carnets-là va-
lent de l’or. Ils retracent une carrière, l’expli-
quent parfois. Sédimentés au fil des ans, 
amis, fidèles, militants et connaissances fi-
nissent par former une famille, certains di-
raient un réseau. Quand on rencontre celui 
du pape, on est surpris de les voir tendre 
comme des adolescents un selfie avec leur 
idole, un courriel, ou même une lettre ma-
nuscrite signée de Sa Sainteté. « “F”. Casa 
Santa Marta, Roma », ou, pour les Argentins, 
« Ciudad del Vaticano » : recto, verso, tout
est écrit de sa calligraphie minuscule, allon-
gée comme un horizon sans murs ni acci-
dents – l’exact inverse de Donald Trump.

« Io sono il papa Francesco » : quand il fait
sonner le téléphone depuis son appar-
tement de Sainte-Marthe, beaucoup, y com-

pris au Vatican, croient d’abord à une bla-
gue. Mais non, c’est bien la voix de Bergo-
glio, monocorde, un peu sourde (tracas pul-
monaire oblige), pourtant reconnaissable
entre mille. Pas un anniversaire qu’il 
n’oublie – il faut dire que c’est une tradition
argentine. « Nous avons deux prêtres ju-
meaux à San Miguel, il appelle l’un et
l’autre », raconte le père Scannone. Le Saint-
Siège a aussi découvert les « audios »
WhatsApp : la voix de François en live, cette 
fois envoyée par son secrétariat, car il n’a pas
de portable. Ses mots percent les cœurs les
plus verrouillés. « Quand il vous parle, Fran-
çois laisse croire qu’il est votre meilleur ami
et que vous partagez un moment unique »,
raconte l’enquêteur suisse Arnaud Bédat, 
auteur de deux ouvrages sur le pape.

Les visiteurs sont même parfois reçus dans
son appartement privé. Maria Elena, sa ca-
dette de dix ans, une joyeuse divorcée à la 
grosse voix de fumeuse – même bouille 
ronde sous les cheveux gris, mêmes yeux 
en billes de loto, même sourire estampillé
Bergoglio –, n’a pu se rendre à Rome : trop af-
faiblie. Mais quelques happy few sont mon-
tés partager un maté, cette infusion amère 
des Argentins capable de réveiller un régi-
ment de gardes suisses : son « cher Oscar »
(Maradiaga), dès qu’il débarque du Hondu-
ras, Gustavo Vera, un syndicaliste de Buenos
Aires, ou encore Abraham Skorka, son copain
rabbin argentin… Ils lui donnent des nou-
velles de l’Argentine ou du futur mariage, en 
novembre, de son neveu José Ignacio, dit 
« Pépé ». Pauses nostalgie…

On a aussi vu au deuxième étage de Sainte-
Marthe le Romain Antonio Spadaro, le direc-
teur de la Civilta Cattolica, prestigieuse re-
vue des jésuites italiens, qui a longuement
interviewé François. La rumeur en fait 
aujourd’hui l’un des discrets spin doctors 
du pape. « Faux », nous rétorque le père Spa-
daro, qui suit pourtant de près tous les voya-
ges pontificaux, et, au travers de sa revue, 
joue volontiers les porte-voix. « Bergoglio 
est un jésuite, résume le cardinal Poupard. Il
consulte, et, à la fin, comme dirait de Gaulle, il 
y en a un seul qui tranche. » Ou qui impose :
un diplomate se souvient du bras droit du
pape, Pietro Parolin, découvrant avec les fidè-
les la création de cinq nouveaux cardinaux, 
le 21 mai 2017.

SIX MOIS DE PSYCHANALYSE

« Personne n’échappe à la solitude des déci-
sions, avait confié François aux journalistes 
Sergio Rubin et Francesca Ambrogetti, 
en 2013. Vous pouvez demander des conseils, 
mais c’est vous qui devez décider. » François 
évoquait les années les plus difficiles de sa
vie, lorsque, en pleine dictature militaire 
dans son pays, il avait été nommé à la tête des
jésuites d’Argentine. Une expérience cruelle.
« Je prenais mes décisions de manière auto-
ritaire et individuelle, ce qui a créé des pro-
blèmes », a-t-il confessé à Antonio Spadaro. 
En 1978, il avait même consulté une psycha-
nalyste, révèle le sociologue français Domini-
que Wolton dans un livre publié, l’an dernier,
aux Editions de l’Observatoire : Pape Fran-
çois, politique et société.

Un futur pape sur le divan ! En Europe,
cette révélation a fait l’effet d’une petite 
bombe ; à Buenos Aires, l’une des capitales 
de la psychanalyse dans le monde, elle est
passée inaperçue. « Est-ce qu’un homme qui 
devient pape peut avoir des crises de foi ?, 
s’interroge le freudien Francisco Freda. Je ne
crois pas. Quel était le symptôme de François
qui l’a alors poussé à consulter ? Voilà la
question », ajoute cet universitaire argentin. 
Les séances n’ont duré que six petits mois.
« Les psychanalystes diraient qu’il est soumis 
aujourd’hui à une forme de répétition de
situations déjà vécues, réfléchit un praticien 
français intéressé par le monde catholique. 
Il se retrouve à reproduire à son insu des
réflexes d’autrefois. »

La réponse se trouve chambre 201 de Sain-
te-Marthe : au choix, une cellule de guerre,
ou une caverne spirituelle. « Bergoglio ne re-
garde plus la télé depuis longtemps, rappelle
le cardinal Maradiaga. Il a fait un vœu en ce 
sens. » L’avenir du pontificat de François se 
joue là, dans cette pièce sans divertissement, 
entre un crucifix hérité de ses grands-pa-
rents, des livres, un bouquet dépareillé de 
photos et, sur la commode, une statuette 
d’une quarantaine de centimètres, un « Jo-
seph endormi ». François l’a fait venir d’Ar-
gentine et assure que le reliquaire possède 
des vertus miraculeuses. Sous le socle, un lit
de petits billets manuscrits : les « problèmes »
du pape, qu’il glisse sous la statue du saint. p

ariane chemin

Prochain épisode Sœur Geneviève 
ou les fantômes de la dictature

« BERGOGLIO 
EST UN JÉSUITE. 
IL CONSULTE ET, 
À LA FIN, COMME 

DIRAIT DE GAULLE, 
IL Y EN A UN SEUL 

QUI TRANCHE »
PAUL POUPARD

cardinal français

En 2014, le pape François reçoit, sous le tableau 
« Marie qui défait les nœuds », la présidente 
argentine Cristina Kirchner, à Sainte-Marthe. HO/AFP

En dessous, la chambre du pape François, avant qu’il 
y emménage. ÉRIC VANDEVILLE/GAMMA-RAPHO VIA GETTY IMAGES
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Sœur Geneviève et 
les fantômes de la junte

SUR LES TRACES DU PAPE FRANÇOIS 3|5 Pourquoi le souverain pontife ne peut-il 
rien refuser à cette religieuse française, installée depuis des années 
dans un camp de forains près de Rome ? La réponse est à chercher 
dans l’Argentine des années 1970-1980, sous la férule des généraux

buenos aires - envoyée spéciale

C
e 3 mai 2015, même le chef
de la gendarmerie pontificale,
Domenico Giani, est perdu. En
ce dimanche de Pâques, le pape
est attendu à l’église Santa
Maria Regina Pacis d’Ostie, à

30 kilomètres de Rome. Déplacement balisé 
à l’avance, sécurité déployée sur le trajet. 
Mais, à 100 mètres de l’église, François fait 
arrêter sa voiture au coin du Lunapark, une 
mini-Foire du Trône, tout droit sortie de l’Ita-
lie des années 1950, un rire de clown dans un
faubourg populaire. François se dirige vers 
l’entrée réservée aux professionnels des ma-
nèges. Il s’y engouffre et disparaît.

De l’autre côté de la porte en bois, une
femme l’attend : Geneviève Jeanningros, frêle 
religieuse française de 75 ans aux yeux azur 
et cheveux blancs. Depuis cinquante ans, des 
épingles à chignon retiennent son voile bleu, 
bannière des Petites Sœurs de Jésus. La règle 
de cette congrégation inspirée par le père 
Charles de Foucauld : une vie « de travail, de 
prière et d’amitié » au milieu de ceux que 
l’Eglise catholique peine à rencontrer – les 
oubliés des « périphéries », dirait le pape Fran-
çois aujourd’hui. Sœur Geneviève a choisi 
Ostie, port antique devenu le refuge de 
familles venues d’Istrie ou de Dalmatie et des 
Italiens de Libye, une banlieue romaine répu-
tée être sous l’emprise de la Mafia.

La religieuse guide les pas du souverain
pontife jusqu’au bataillon de caravanes. Le
passage est si étroit que François, malheur !, 
accroche sa ceinture à un clou – « Exactement
ici », précise sœur Geneviève en nous mon-
trant l’obstacle accrocheur comme s’il s’agis-

sait d’une relique sacrée. « Papa Francesco ! 
Papa Francesco ! » Pour la quinzaine de
familles de forains installées dans le camp, 
c’est une apparition : le pape est là, en chair et
en os, tout de blanc vêtu. Leurs téléphones 
filment chaque scène, ses apartés avec sœur
Geneviève, les enfants qu’il soulève, les 
futurs bébés qu’il bénit :

« Comment va-t-il s’appeler ?, demande-t-il
en posant la main sur le ventre de Leonella 
Livero, qui fabrique des beignets dans une 
pâtisserie voisine.

− Oscar, répond la jeune femme.
− Joli prénom, répond le pape – c’est celui de

son frère cadet. Tanti auguri a te (« tous mes 
vœux ! ») ! »

« BON, QUI DOIS-JE EXORCISER ICI ? »

Les minutes sont comptées, la sécurité s’im-
patiente, les fidèles attendent leur messe.
François prend tout de même le temps de se 
frayer un chemin jusqu’à la caravane de 
Geneviève Jeanningros. « Bon, qui dois-je 
exorciser ici ? », plaisante le pape argentin 
sous l’auvent de tôle ondulée. Sans doute 
songe-t-il alors à la Villa 21, le plus célèbre 
bidonville de Buenos Aires (45 000 habi-
tants), où son portrait trône dans presque 
tous les intérieurs. Il y est accueilli comme un
saint. « Je rêve d’une Eglise pauvre pour les
pauvres », répète-t-il depuis qu’il vit à Rome.

« Papa Francesco » glisse le long de la cuisi-
nière à gaz et du réfrigérateur de sœur Gene-
viève, se faufile entre un lit et un petit bureau
et découvre la minuscule chapelle où la reli-
gieuse reprend, tous les jours, les homélies 
qu’il enregistre chaque matin. « J’aime beau-
coup, dit-elle. Il prie simplement, pas besoin de
dictionnaire. » François se recueille en silence,
file dessiner quelques croix sur le front des 

femmes, faire la bise aux hommes et prendre 
congé en bénissant l’ensemble des forains.

Comment expliquer ce crochet par les
autos tamponneuses d’Ostie, un dimanche 
de Pâques ? Pourquoi François ne sait-il rien 
refuser à « petite sœur Geneviève » ? Les 
forains et la garde rapprochée du souverain 
pontife l’ignorent. « La bonne amie du pape »,
comme on dit avec affection dans les allées
du Lunapark, n’est ni argentine ni italienne. 
Elle a grandi à Longechaux, près de Besan-
çon, dans une famille de « cathos de gauche »,
tous engagés à leur manière. Dans les an-
nées 1970, son frère, Michel Jeanningros, fut
l’un des syndicalistes CFDT qui animè-
rent le conflit chez Lip, avec Charles Piaget. 
Leur tante, elle, était entrée dans les ordres. 
Son nom est célèbre en Argentine : Léonie 
Duquet, l’une des deux religieuses françaises
assassinées dans ce pays durant la période de
dictature militaire (1976-1983).

L’été, « tante Léonie » quittait brièvement
les Sœurs des missions étrangères pour 
retrouver sa famille dans le Doubs. Les récits 
de sa vie auprès des Indiens mapuche ou
dans les villas miserias, les bidonvilles de
Buenos Aires, fascinaient ses neveux et niè-
ces. En 1966, à 23 ans, Geneviève entre chez 
les Petites Sœurs de Jésus. Sa congrégation
l’envoie chez des forains de Versoix, près de 
Genève. L’ambiance des baraques à frites et 
du grand huit l’enchante : le début d’une vie 
de nomade, raconte-t-elle devant le stand de 
pêche à la ligne qu’elle tient de 18 heures à 
1 heure du matin. « J’aime la fête, la joie. »

Sœur Geneviève ne vivait pas encore en
Italie lorsque sa tante, partie enseigner le 
catéchisme dans la grande banlieue de Bue-
nos Aires, est enlevée. Elle n’est pas la pre-
mière. Depuis le coup d’Etat militaire du 

24 mars 1976 et l’arrivée au pouvoir d’un trio 
d’officiers de haut rang, dont le général 
Videla, une terrible vague de répression s’est 
abattue sur le pays. Garçons, filles, jeunes,
vieux, opposants réels ou supposés, Argen-
tins ou étrangers sont enlevés par des grou-
pes plus ou moins officiels, aux ordres de la 
junte, et ne donnent plus signe de vie. L’Ar-
gentine vit sous la terreur. Des centres clan-
destins de détention, où se pratiquent la tor-
ture et le viol, s’ouvrent dans tout le pays.

« Padre Bergoglio » est depuis trois ans le
« provincial » des jésuites, c’est-à-dire leur res-
ponsable à l’échelle nationale. Il a 36 ans et, 
comme tous ses compatriotes, croise chaque 
jour des familles bouleversées ou inquiètes.
C’est le cas des proches de son ancienne 
professeure de chimie, Esther Ballestrino de 
Careaga, une militante de gauche (mais nulle-
ment membre du Parti communiste, contrai-
rement à ce qui est souvent dit), fondatrice 
d’un mouvement féministe au Paraguay, 
avant de fuir son pays en 1949, et dont la fille, 
Ana-Maria, a été enlevée durant quatre mois.

Jorge Bergoglio connaît très bien Esther Bal-
lestrino de Careaga. Trois ans durant, au dé-
but des années 1950, elle l’avait accueilli dans
son labo du quartier de Recoleta alors qu’il 
préparait un diplôme de chimie industrielle. 
Quinze ans plus tard, en ces jours sombres de
1977, elle a une faveur à lui demander. Sa mai-
son est remplie d’ouvrages (« Des murs en-
tiers de livres », se souvient sa fille, Ana-Maria,
âgée aujourd’hui de 58 ans). Elle craint que 
ses lectures « marxistes » ne la trahissent un 
jour ou l’autre. Son ancien étudiant, devenu 
un haut responsable jésuite, pourrait-il hé-
berger sa bibliothèque dans l’un de ses collè-
ges ? Jorge Bergoglio accepte. L’épisode est 
l’un des moments forts des films et des livres

« GRAZIE SORELLA. 
C’EST COMME ÇA 
QU’IL FAUT FAIRE 
ENTRE FRÈRES 

ET SŒURS, 
SE PARLER »

LE PAPE FRANÇOIS

dans une lettre 
à sœur Geneviève
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retraçant sa vie. D’après l’historien catholi-
que Austen Ivereigh, auteur de François le 
réformateur (éditions Emmanuel, 2017), le 
futur pape serait même venu chercher les 
ouvrages « en camion ».

A la même époque, Léonie Duquet n’est
guère rassurée non plus. « Quiconque se mon-
trait alors proche des pauvres était considéré 
comme communiste, donc comme un ennemi 
du régime », raconte sa nièce, Geneviève. 
Léonie, comme beaucoup d’autres femmes et 
hommes d’Eglise habitués à secourir les habi-
tants des villas miserias, est souvent suivie 
par une Ford Falcon – la voiture attitrée des 
tortionnaires – jusqu’à la cure de l’église du 
Grand Buenos Aires, où elle s’est réfugiée. Il lui
arrive de retrouver les Mères de la place de 
Mai, ces courageuses qui, sans nouvelles de 
leurs enfants, font, tous les jeudis depuis huit 
mois, le tour de la Plaza de Mayo, à proximité 
des lieux de pouvoir. Certaines d’entre elles 
passent ensuite la nuit dans l’église Santa 
Cruz, au centre de la capitale. C’est le cas 
d’Esther Ballestrino de Careaga, l’ex-prof de 
chimie de Jorge Bergoglio.

LE DILEMME DES ANNÉES DE PLOMB

Mais voilà que, le 8 décembre 1977, des militai-
res embarquent douze militantes du mouve-
ment des Mères de la place de Mai, puis, deux 
jours plus tard, vont trouver Léonie Duquet 
dans sa cure et « la poussent de force dans une 
Ford Falcon », détaille sœur Geneviève, ins-
tallée devant son stand du Lunapark d’Ostie. 
Quarante ans après, sa tante demeure 
l’une des plus emblématiques des 20 000 à 
30 000 desaparecidos, ces « disparus » de la
dictature. Comme ses compatriotes, le pape 
François se souvient évidemment de l’enlève-
ment de la religieuse et de son amie Alice 
Domon, une affaire qui avait secoué l’Améri-
que latine, mais aussi Paris et Rome.

Pour l’Eglise d’Argentine, ces sept ans de
dictature sont des années « de plomb ». La 
junte ménage la hiérarchie, conservatrice et 
soumise, mais traque les prêtres ouvriers et
les curés engagés dans les bidonvilles et per-
çus comme des « rouges ». Les jésuites sont 
placés sur écoute, une de leurs revues est sai-
sie sur ordre du général Videla. Au sein
même des prêtres, des fractures se font jour. 
Faut-il, malgré le danger, continuer à célébrer
la messe dans les villas miserias, où s’activent
aussi les militants des Montoneros, un mou-
vement péroniste de gauche ? C’est l’un des
dilemmes qui s’imposent à Jorge Bergoglio.

Après l’instauration de la dictature, en
mars 1976, le futur pape préfère mettre tout 
le monde au pas. Il regroupe les étudiants au 
collège San José de Buenos Aires, met fin aux
publications de la Compagnie de Jésus, sélec-
tionne scrupuleusement ses enseignants,
dissout des communautés et, prétextant
d’indispensables retraites spirituelles, rap-

pelle autour de lui les prêtres considérés 
comme « subversifs ». Mais, le 23 mai,
un commando enlève deux jésuites, aux-
quels il avait interdit de se rendre dans les
bidonvilles. Aurait-il pu éviter ce drame ? 
Oui, assurent certains, comme Horacio Ver-
bitsky, célèbre journaliste argentin, auteur, 
en 2005, d’une enquête sur l’Eglise durant la
dictature (El Silencio, non traduit) : « Il avait
enlevé sa protection aux deux prêtres. » Non,
dément le père Juan Carlos Scannone, qui a
vécu cette « sale guerre » à ses côtés. « Comme
provincial, Bergoglio souhaitait évidemment 
qu’aucun jésuite ne disparaisse. »

Après cinq mois de captivité et de torture,
les deux hommes sont relâchés. « Tante 
Léonie », elle, n’a pas cette chance. La Ford 
Falcon des tortionnaires la conduit à l’Esma, 
l’école de la marine, devenue le principal
centre de détention de la junte à Buenos 
Aires. Le bâtiment est aujourd’hui trans-
formé en mémorial glaçant. Sur un mur du 
dernier étage, on distingue encore, à côté
d’une petite croix, un minuscule graffiti :
« 69 FE. » « C’étaient les derniers chiffres du nu-
méro de téléphone de ma tante », explique
sœur Geneviève, sans doute gravés entre
deux séances de torture. Léonie Duquet fut
ensuite embarquée à bord d’un avion et jetée
vivante dans l’Atlantique, le 14 décembre 1977.

Pendant près de trente ans, sœur Gene-
viève peste contre ceux qui, dans l’Eglise
argentine, n’ont jamais élevé la voix contre
une dictature capable d’assassiner en silence 
prêtres et religieuses. Comme tant d’autres,
elle ignore où reposent les restes des suppli-
ciés. Jusqu’en 2005, où elle apprend, par la
presse, que l’ADN familial a permis d’identi-
fier quelques dépouilles. Elles reposaient
dans la fosse commune d’une ville du litto-
ral, à 400 km au sud de Buenos Aires. Rejetés 
en 1977 par les vagues, les corps de Léonie
Duquet et d’autres femmes poussées hors 
des avions avaient échoué sur une plage 
avant d’être enterrés. Leurs os sont en miet-
tes, fracassés par l’impact du choc contre 
l’océan – la signature des « vols de la mort ».

A l’approche de la cérémonie, en septem-
bre 2005, Geneviève traverse l’Atlantique. Ses 
chers forains du Lunapark ont préparé une 
enveloppe avec quelques billets « pour acheter
des fleurs ». En arrivant à Buenos Aires, elle 
apprend que l’inhumation se fera dans le jar-
din de l’église Santa Cruz. « Les familles sou-
haitaient que leurs “disparues” demeurent là, 
nous confie Carlos Saracini, l’ancien prêtre 
de la paroisse, parce que c’est le dernier endroit
où elles avaient été libres. »

Seul l’archevêché pouvait autoriser l’inhu-
mation dans le périmètre de l’église de ces 
opposantes à la dictature, pour certaines 
athées. Or, depuis 1998, l’archevêque de
Buenos Aires n’est autre que Jorge Bergoglio. 
L’ancien provincial des jésuites revient

d’une longue traversée du désert. Après 
l’élection à la présidence de Raul Alfonsin
et le retour à la démocratie, en 1983, les auto-
rités religieuses l’avaient nommé simple 
recteur du collège San Miguel, puis envoyé
une année en Allemagne avant de l’« exiler »
comme curé de province dans la ville de 
Cordoba, à 700 km au nord de la capitale.
Jusqu’à ce que le pape Jean Paul II le nomme
évêque auxiliaire, puis archevêque, puis car-
dinal. « Venez tout de suite, je vous prépare
une lettre », a répondu Bergoglio au père Sara-
cini lorsque ce dernier lui a demandé l’auto-
risation d’inhumer les corps à Santa Cruz. 
A l’arrivée du prêtre, le courrier était prêt.

L’ABSENCE DE L’ÉVÊQUE

La cérémonie qui se tient à « la » Santa Cruz
devant 2 000 personnes est un vrai événe-
ment. « Cet enterrement dans l’enceinte
d’une église est un geste en rupture avec les at-
titudes mesquines du pouvoir à l’époque », 
convient l’enquêteur Horacio Verbitsky. Pour
les familles, pour la communauté religieuse 
de Léonie Duquet, pour les Mères de la place
de Mai, le symbole est fort. Le président de la 
République française, Jacques Chirac, 
demande, dans un message, que « les coupa-
bles soient punis ». Après la messe, l’assistance
est invitée à se recueillir devant les plaques 
mortuaires apposées dans le jardin. C’est le ri-
tuel de ce type d’hommage, en Argentine : la
foule crie « Présente ! » après chaque nom de 
disparue cité. Quelque 1 500 roses rouges se 
lèvent alors dans un même mouvement.

Ne manque qu’un homme : l’évêque de Bue-
nos Aires. Jorge Bergoglio a autorisé l’inhu-
mation, mais aucun représentant de l’évêché 
n’a jugé bon de se déplacer. « C’est sa manière 
d’agir, l’excuse Carlos Saracini, qui vit
aujourd’hui en Uruguay. Il faisait la même 
chose avec les grèves, il aidait, mais par-der-
rière. » Son absence choque les associations de
défense des droits de l’homme et les Mères de
la place de Mai : parmi les victimes inhumées 
se trouvent la religieuse Léonie Duquet, mais 
aussi Esther Ballestrinos de Careaga, cette  
« extraordinaire » directrice du labo de chimie 
que, de livre en interview, François place pres-
que aussi haut dans son panthéon personnel 
que sa grand-mère Rosa.

L’absence de l’évêque Bergoglio, cet homme
qu’elle n’a encore jamais rencontré, laisse à 
sœur Geneviève un goût amer. Elle quitte la 
cérémonie et l’Argentine très contrariée. « Ce 
qui nous aura fait le plus souffrir, ces dernières 
années, ça a été le silence d’une partie de 
l’Eglise », écrit-elle à sa famille dès son retour 
en Italie. Un mois plus tard, en octobre 2005, 
se tient à Rome le synode des évêques. La « pe-
tite sœur » des forains, si modeste soit sa posi-
tion, décide d’en profiter pour dire sa colère à
Jorge Bergoglio. En bas du courrier qu’elle lui
envoie, elle note son numéro de portable.

Il sonne le lendemain.
« Merci pour votre lettre, petite sœur. Mais

je voulais vous dire que c’est moi qui ai donné 
la permission d’enterrer votre tante autour 
de l’église de la Santa Cruz. J’ai pensé que ce 
geste était assez fort.

− Non, répond fermement sœur Geneviève,
ce n’était pas suffisant. Les gens ont trop souf-
fert. Ils attendaient autre chose. »

Un long silence s’installe au bout du fil,
puis Bergoglio reprend :

« Grazie sorella. C’est comme ça qu’il faut
faire entre frères et sœurs, se parler. Sa-
chez que je n’ai pas été insensible à cette 
histoire, car j’avais une amie qui a disparu en 
même temps. »

Pendant huit ans, sœur Geneviève n’entend
plus parler de lui. Elle rend visite aux mala-
des, tient son stand au Lunapark, se 
passionne, dès 2012, pour le procès puis la
condamnation à perpétuité du tortionnaire 
Alfredo Astiz, alias « l’Ange de la mort »,
l’homme qui avait infiltré le groupe des 
Mères de la place de Mai et joué un rôle décisif
dans le destin tragique des deux religieuses
françaises Léonie Duquet et Alice Domon.

Arrive le 13 mars 2013. Ce jour-là, sous la
bruine glacée de Rome, sœur Geneviève 
patiente avec la foule, sur la place Saint-
Pierre, dans l’attente de la fumée blanche 
qui s’échappera de la cheminée. « Habemus
papam… » En entendant « Bergoglium », elle 
comprend que le 266e successeur de Pierre
n’est autre que ce cardinal auquel elle a osé 
dire ses quatre vérités en 2005.

MAUVAISE CONSCIENCE

Un mois plus tard, le 20 avril, son histoire 
s’accélère. Le secrétaire personnel du nou-
veau souverain pontife lui fait savoir qu’elle 
est conviée pour la messe à la Maison Sainte-
Marthe, où réside ce dernier. Trois jours plus 
tard, c’est l’ambassadeur d’Argentine près le
Saint-Siège qui l’appelle : le pape saluera à 
son audience deux « grands-mères » de la 
place de Mai, de passage à Rome. Une place
lui est réservée au premier rang – « la prima
linea » –, là où François marque une halte
pour serrer des mains.

Ce jour-là, une des « grands-mères » argen-
tines, Estela de Carlotto, jette au visage du 
pape sa rage et sa « souffrance ». « Qu’est-ce que
je peux faire pour vous ? », lui demande Fran-
çois par-dessus la barrière. La réponse fuse : 
« Ouvrir les archives. » Comme beaucoup de 
parents de victimes, Estela de Carlotto veut 
savoir ce que savait la hiérarchie de l’église à 
l’époque de la dictature, et quelle fut son atti-
tude vis-à-vis des disparus. « Papa Francesco a 
débloqué les dossiers du Vatican, de la Non-
ciature et de la Conférence épiscopale argenti-
nes aux familles et aux religieux », se félicite 
sœur Geneviève, qui, après ces témoignages 
de bonne volonté, a apprivoisé sa colère.

Même Ana-Maria Carreaga, la fille de la chi-
miste disparue, une psychanalyste qui conti-
nue de se battre pour entretenir la mémoire 
de sa mère, a été touchée par le message audio
WhatsApp qu’elle a reçu du pape, le 14 avril,
pour le quarante et unième anniversaire des
premières rondes de la place de Mai. A l’été 
2015, au Paraguay, elle aussi a rencontré Fran-
çois. « Les liens avec ma mère, je ne me les 
rappelle pas : j’avais 17 ans quand elle a disparu.
Le pape se souvenait d’elle lui racontant l’his-
toire des Rosenberg [ce couple communiste 
américain exécuté en 1953]. Il m’a dit : “C’est
elle qui m’a enseigné à penser.” » Quand on l’in-
terroge sur les fameux livres que sa mère avait
confiés secrètement à ce même Jorge Bergo-
glio, en 1977, un court silence s’installe. « Je
suis allée les chercher, dans les années 1980, à 
la demande de mon père, mais Bergoglio m’a 
dit qu’il ne les avait plus. » Une hésitation, et 

Ana-Maria souffle qu’il les aurait brûlés.
Quarante ans se sont écoulés. A quoi bon

fouiller le passé, savoir ce qu’a fait – ou pas – 
Jorge Bergoglio durant ces années noires ?
Dans Appelez-moi François, un biopic de Net-
flix, l’ancien provincial des jésuites est désor-
mais présenté comme « un héros de la résis-
tance face à la dictature ». Cette lecture de
l’histoire a le don d’agacer Horacio Verbitsky, 
fondateur du quotidien de gauche Pagina 12. 
L’Argentine a produit une icône mondiale, le 
« premier pape latino ». Sa guerre contre la
« tyrannie » du capitalisme a fait taire une 
partie de ses adversaires argentins. Il a choisi 
comme programme « l’option préférentielle
pour les pauvres », héritée de la théologie du 
peuple. Pourquoi réveiller les fantômes ?

Geneviève Jeanningros partage cet avis.
A Ostie, l’étroite allée du Lunapark emprun-
tée par François a été baptisée « Viale Papa 
Francesco », en souvenir de sa fameuse
visite. Elle ressemblait un peu, en ce jour de
Pâques 2015, au chemin de croix d’une 
mauvaise conscience encore hantée par un
passé douloureux. Le petit Oscar, 3 ans 
aujourd’hui, s’y promène dans sa voiture à
pédales, et, à chaque carnaval, sous le regard
attendri de sœur Geneviève, se déguise en
adorable pape François. p

ariane chemin

Prochain épisode Le pape et son ami gay

Sœur Geneviève dans 
sa caravane, à la fête 
foraine d’Ostie 
(Italie), le 27 juin.
GIOVANNI COCCO POUR « LE MONDE »

Le cardinal Jorge 
Bergoglio, futur pape 
François, en visite 
dans un bidonville 
de Buenos Aires, 
dans les années 1990. 
SERGIO RUBIN/AFP

« C’EST SA MANIÈRE 
D’AGIR. IL FAISAIT 
LA MÊME CHOSE 

AVEC LES GRÈVES, 
IL AIDAIT, MAIS 
PAR-DERRIÈRE »

CARLOS SARACINI

ancien prêtre de la 

paroisse de Santa Cruz
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François et les gays
SUR LES TRACES DU PAPE FRANÇOIS 4|5 L’avis de Jorge Bergoglio sur la question 
homosexuelle est fluctuant. Entre une vision moderne 
de la miséricorde et la norme traditionnelle de l’Eglise, difficile 
de savoir ce que le souverain pontife a en tête

rome - envoyée spéciale

P
appardelles fraîches au ragoût
d’agneau, dinde marinée au
gingembre et à l’anis étoilé,
mini-cakes de crabe farcis au
persil et aux oignons nou-
veaux… Yayo Grassi est un trai-

teur américain branché, né à Buenos Aires. 
Ses plats, un mélange de cuisine argentine, 
italienne et de worldfood, sont livrés dans 
tous les quartiers de Washington, et ses recet-
tes généreusement servies sur Instagram. 
Sur les photos, Yayo, homme doux et volu-
bile, régale avec cœur ses voisins et amis – sa 
famille nombreuse. Yayo est gay. Il ne le cache
pas. Il ne l’affiche pas.

Un matin de début septembre 2015, il est
occupé à arroser son jardin, près du centre 
de Washington, quand son portable sonne. 
Numéro inconnu. « Est-ce qu’Obdulio est là ? », 
demande une voix. Yayo est stupéfait. En 
Argentine, tout le monde a un ou plusieurs 
surnoms. Mais « Obdulio », c’est celui que lui 
donnait cinquante ans plus tôt, chez lui, en
Argentine, son jeune professeur de littérature,
un jésuite nommé Jorge Bergoglio. Depuis un 
demi-siècle, personne d’autre ne l’a employé.

Ouvrons l’album de photos. Yayo a 16 ans, il
étudie dans le prestigieux collège de l’Imma-
culée-Conception de Santa Fe, sur les bords du
Rio Salado, à 500 kilomètres environ de 
Buenos Aires. Ses bâtiments coloniaux bordés
d’allées d’orangers abritent le plus vaste 
établissement du pays. En 1965, après un 
diplôme de technicien en chimie et une maî-
trise de philosophie, Jorge Bergoglio y ensei-
gne la littérature et la psychologie, cette 
matière si argentine. Le futur pape a 29 ans,
ses élèves à peine douze ou treize de moins. 
Impossible de jouer au prof copain, il faut gar-
der ses distances. En douce, la classe l’appelle 
« Carucha », « Face de carême ». Il faut dire qu’à
l’époque, il est sérieux comme un pape.

Un jour, M. Bergoglio veut appeler le jeune
Grassi au tableau, mais impossible de se sou-
venir de son prénom, Yayo. « Il m’a curieuse-
ment nommé “Obdulio”, un très vieux prénom
espagnol passé de mode depuis un siècle au
moins. » Le futur pape – c’est son côté surréa-
liste et sud-américain, amateur de constella-
tions linguistiques – a toujours aimé inven-
ter des mots. « Fonctionnarisme », « miséri-
cordier »… A Rome, on appelle ces mots des 
« bergoglismes », mi-barbarismes, mi-néolo-
gismes. Mais Obdulio, tout de même ! « Toute
la classe avait éclaté de rire, et lui ne m’avait

plus jamais appelé autrement. » Ce sobriquet, 
cette voix en sourdine, un demi-siècle plus 
tard, au bout du fil : pas de doute, c’est son 
prof, Jorge-François.

LE MANTRA PONTIFICAL

« Padre Bergoglio a gardé une mémoire
d’homme politique », note Yayo, admiratif. 
Et lui, des souvenirs de groupie. A 69 ans, il 
n’a rien oublié de la pédagogie d’apôtre en 
mission du jésuite de l’Immaculée-Concep-
tion. Bergoglio faisait projeter pour ses élè-
ves Le Septième Sceau ou La Source, d’Ing-
mar Bergman. Il mettait en scène des pièces
de théâtre, y compris – une première pour
un collège jésuite – lorsqu’elles comptaient 
des rôles féminins. Il leur transmettait
son enthousiasme pour les auteurs Julio 
Cortazar, Ernesto Sabato et aussi Jorge Luis
Borges, qu’il avait convaincu de « se taper
huit heures de bus et 500 kilomètres » pour
une lecture à Santa Fe. « Cet homme déjà âgé,
presque aveugle… Je m’en souviendrai
toujours », raconte Yayo Grassi.

Le maître et l’élève se perdent de vue durant
la période de la dictature, car Yayo, en 1978, 
émigre aux Etats-Unis. En 2008, à la mort de 
sa mère, il reprend contact avec son prof 
jésuite, consacré entre-temps archevêque 

puis cardinal de Buenos Aires. Leurs retrou-
vailles ont lieu à l’évêché, à côté de la cathé-
drale. Le frais sexagénaire et le déjà septuagé-
naire brassent leurs souvenirs tout en ba-
layant l’actualité politique. Cristina Kirchner 
vient de succéder à son mari à la présidence de
la République et rêve de légaliser le mariage 
homosexuel, un défi dans un pays à 75 % ca-
tholique. L’ancien étudiant n’a pas besoin 
d’évoquer sa sexualité. Le cardinal a compris. 
« Yayo, il y a ma position d’homme et ma posi-
tion de pasteur de l’Eglise, glisse-t-il d’une voix 
douce. Tu es gay, tu viens vers moi, qui suis-je 
pour juger ? » C’est un secret : ce jour-là, à l’évê-
ché de Buenos Aires, le futur pape vient d’of-
frir en primeur à son ex-élève une phrase qui, 
juste après son élection, fera le tour du monde.

Nous voilà cinq ans plus tard, à l’été 2013.
A bord de l’avion qui le ramène du Brésil à 
Rome, il répond aux questions de la presse, 
un exercice qui lui convient nettement 
moins qu’à l’un de ses prédécesseurs, Jean-
Paul II. Un journaliste l’interroge sur l’exis-
tence d’un « lobby » homosexuel au Vatican. 
Avec l’habileté d’un trapéziste de la dialecti-
que, François réplique par une autre ques-
tion. « Si une personne est homosexuelle et 
cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui 
suis-je pour la juger ? »

Lors de la visite officielle du souverain pontife à Washington, le 23 septembre 2015, le pape François a revu son ancien élève homosexuel Yayo Grassi (ici, derrière lui, en veste à carreaux). COLLECTION PRIVÉE

« YAYO, IL Y A MA 
POSITION D’HOMME, 

ET MA POSITION 
DE PASTEUR DE 

L’ÉGLISE. TU ES GAY, 
TU VIENS VERS MOI, 

QUI SUIS-JE 
POUR JUGER ? »
JORGE BERGOGLIO

futur pape François
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Pour les jésuites, ce n’est qu’une variante
du « Sermon sur la montagne », Matthieu 7,
verset 1 : « Ne jugez pas afin de n’être pas
jugés. » Pour les autres, la formule est la mar-
que d’un pape gay friendly. Yayo, par exem-
ple, est aux anges. Il commençait en effet à
douter de la sincérité de son ancien prof de 
théâtre. En 2010, deux ans après leur rencon-
tre à l’évêché de Buenos Aires, il avait lu dans
le quotidien conservateur argentin La Na-
cion que le cardinal qualifiait la défense 
du mariage homosexuel de « guerre contre
Dieu ». Dans une lettre envoyée à une
congrégation carmélite, il qualifiait aussi
la future loi de « dessein du démon ». Ces
mots avaient foudroyé l’ancien élève du
pape. « Pour moi, cette loi était très impor-
tante. Je ne comprenais pas. »

Depuis deux ans, ils avaient pris l’habitude
d’échanger des courriels entre Washington 
et Buenos Aires. « A mon courrier, M. Bergo-
glio avait répondu qu’il était désolé d’avoir 
blessé un ami, poursuit Grassi. Il m’expliquait
que les médias avaient déformé ses propos,
que l’homophobie n’avait pas sa place dans
son travail pastoral et qu’il n’entendait pas se
mêler à un débat sur un texte civil, et non reli-
gieux. » Rassuré, Yayo avait continué à cor-
respondre avec le jésuite, y compris sur la
boîte mail du Vatican, après 2013. Jusqu’à ce
jour de septembre 2015, donc, où un « nu-
méro inconnu » s’affiche sur l’écran de son 
portable : « Obdulio, nous allons bien trouver 
un moment pour nous voir lors de mon 
voyage aux Etats-Unis ! »

LES COMMENTATEURS ONT LE TOURNIS

La rencontre est fixée au 23 septembre, lende-
main de l’arrivée du pape à Washington, où il 
doit se rendre à la Maison Blanche puis devant
le Congrès. Obdulio arrive à l’ambassade avec 
plusieurs amies et son compagnon de l’épo-
que, un Indonésien de 19 ans. François recon-
naît le jeune homme : le couple s’était déjà 
rendu quelques mois plus tôt place Saint-
Pierre, à Rome. Echanges de blagues, de ca-
deaux – Yayo lui offre un livre de poèmes bré-
siliens et un documentaire, Landfill Harmonic,
l’histoire d’un orchestre monté par des en-
fants paraguayens avec des instruments récu-
pérés dans une décharge. Une amie filme les 
échanges du petit groupe dans l’un des salons.

Deux jours plus tard, alors que le pape n’a
pas encore quitté la capitale américaine, un 
premier scandale éclate. La réception offi-
cielle organisée par le nonce à Washington
fait polémique. A la manœuvre, Mgr Carlo 
Maria Vigano, un Italien dont toute la car-
rière s’est déployée dans la diplomatie ponti-
ficale, qui préfère les jeux de l’ombre aux
déclarations au grand jour. François n’ac-
corde guère davantage confiance que 
Benoît XVI à ce petit homme solitaire et 
irascible. Comme tant d’autres au Saint-
Siège, Vigano tient des propos flirtant avec 
l’homophobie, mais lui semble obnubilé par 
la question gay. C’est lui qui a dressé la liste
des quelques dizaines d’invités au raout or-
ganisé à la nonciature, ce 24 septembre 2015.

Parmi les invités figure Kim Davis, une
fonctionnaire pentecôtiste, greffière de 
métier, venue du Kentucky, dans le centre-
est des Etats-Unis. En l’espace d’un été, cette
femme à lunettes et cheveux longs est deve-
nue l’égérie des anti-mariage gay et de la
« résistance » religieuse aux réformes socia-
les de Barack Obama. Elle a refusé de
délivrer des certificats de mariage à des
couples de même sexe, unions pourtant
autorisées par la Cour suprême, et vient
pour cela de dormir six jours en prison. 
Le service de presse du Saint-Siège explique
que, ce jour-là, François l’a saluée sans la
connaître. Les sites ultraconservateurs 
américains assurent au contraire qu’il
l’aurait « remerciée de son courage » avant de
lui offrir accolade et chapelet.

La polémique devient si vive que le Vatican,
fait inhabituel, publie un communiqué 
comme seul il sait les trousser. L’accolade 
avec Mme Davis, « membre des Apostolic 
Christians » (une chapelle évangéliste, donc
non catholique), ne doit pas être interprétée
« comme une forme de soutien » du souverain
pontife à sa personne. Une deuxième partie 
du communiqué est consacrée – sans le
nommer – à Yayo Grassi. Après l’émotion 
suscitée par la rencontre à la nonciature, des 
images des retrouvailles, la veille, à l’am-
bassade, ont en effet été postées sur les ré-
seaux sociaux (« sans mon accord », assure 
aujourd’hui Yayo). Les ultraconservateurs
américains et les adversaires du mariage
homosexuel se régalent à la vue du pape 
posant au côté du couple.

« Je n’avais pas rencontré le pape pour des
raisons militantes ou politiques, j’avais ren-
dez-vous avec un ami et un prof que j’admire,
et lui avait rendez-vous avec moi, et non avec
un couple », soupire Yayo Grassi, toujours 
sidéré par la tornade qui s’est alors abattue 
sur lui. Entre l’accolade à Kim Davis et 
l’étreinte avec ce vieil ami, les catholiques, 
eux, sont perdus. Qui croire ? Que penser ? 
Presse et commentateurs ont le tournis.
Depuis son élection, le souverain pontife
pratique en effet un sacré numéro d’équili-

briste. Suivant le contexte ou l’interlocuteur, 
le jour ou l’heure, il semble changer d’avis.

François n’a jamais oublié l’incendie allumé
par Jean-Paul II, en 1989, lorsqu’il avait jugé 
l’usage du préservatif « blessant pour la 
dignité humaine ». Au début de son pontificat,
il tente de sortir du piège médiatique qui,
depuis trente ans, brouille les messages des
papes : celui de la morale sexuelle. « François 
évite le sujet, car il sait très bien que personne 
aujourd’hui ne devient chrétien pour ces 
raisons », explique Erwan Le Morhedec, alias 
Koz, un avocat d’affaires catholique qui tient 
un blog et une chronique dans l’hebdoma-
daire La Vie. Mais lorsque le scandale de la 
pédophilie éclate ou que l’homosexualité 
s’invite dans le débat, difficile de se taire. Un 
jour, le pape s’interdit de « juger ». Un autre, il 
recommande de recourir à la « psychiatrie » 
lorsqu’un jeune enfant présente « des tendan-
ces homosexuelles. » La phrase, extraite d’une 
longue tirade plus nuancée, est isolée par la 
presse, et c’est à nouveau le scandale.

« L’attitude du pape vis-à-vis de la question
de l’homosexualité est sans doute celle qui
révèle le plus la complexité de sa personnalité, 
estime le philosophe et spécialiste de théo-
logie politique Nicolas Tenaillon, auteur d’un
passionnant essai, Dans la tête du pape 
François (Actes Sud, 2017). D’un côté, il y a son
expérience à Buenos Aires, l’écoute sincère de 
ceux qui vivent une sensibilité sexuelle et en 
souffrent ; de l’autre, le respect d’une longue 
formation jésuite et le souci de penser les
pratiques humaines à partir de la norme de
l’Eglise catholique, dont la légitimité ne fait 
pour lui aucun doute. Cet enseignement l’in-
vite à prononcer des paroles dures et souvent
jugées d’un autre temps », ajoute ce prof à la  
« Catho » de Lille.

LA TÊTE DES MAUVAIS JOURS

« “Qui suis-je pour juger”, c’est le mot du plus 
décoiffant du pontificat, estime Henri Tincq, 
longtemps journaliste chargé des religions 
au Monde. L’Eglise avait passé deux cents ans
à condamner. Même Paul VI, qu’on appelait 
“Hamlet” parce qu’il changeait d’avis tous les
jours, restait porteur de vérité. » L’histoire du 
pape et des gays ressemble pourtant à un
malentendu. « En fait, réfléchit le père domi-
nicain Laurent Lemoine, François va aussi 
loin qu’il peut avec les lunettes de sa
génération et le logiciel qui est le sien. Il prati-
que cette version moderne de la miséricorde
qu’il nomme “inclusion” (n’exclure personne, 
inclure tout le monde) et qui, depuis 2015, fait
bondir ses ennemis ultraconservateurs. »
Cette année-là marque un tournant dans
l’histoire du pontificat. « Les ennemis de Fran-
çois se sont levés en masse en s’emparant du 
thème de l’homosexualité », poursuit ce psy-
chanalyste et ex-éditeur catholique,

La diplomatie française n’ignore pas cette li-
gne de front. Au début de l’année 2015, juste-
ment, la voilà prise au piège d’un improbable 
sac de nœuds. Depuis quelques mois, le Quai 
d’Orsay a averti l’Elysée que l’ambassadeur de 
France près le Saint-Siège, Bruno Joubert, par-
tirait au printemps pour la Cour des comptes, 
à Paris. Son poste à Rome fait rêver plus d’un 
diplomate. Avec son parc ombragé au cœur de
la capitale italienne, la Villa Bonaparte, à deux

pas de la Villa Borghèse, s’avère plus agréable
encore que le palais Farnèse, siège de l’ambas-
sade de France. Le job, surtout, est passion-
nant. La diplomatie vaticane, l’une des mieux 
informées du monde, permet à l’ambassa-
deur de France près le Saint-Siège de faire re-
monter de précieuses informations à Paris.

Parmi les candidats, Laurent Stefanini,
55 ans, chef du protocole à l’Elysée. Cet 
homme cultivé, courtois et réservé connaît 
les dédales et chausse-trappes du Vatican : 
sous le pontificat de Jean-Paul II, il a été le nu-
méro deux de l’ambassadeur Pierre Morel à la
Villa Bonaparte, de 2001 à 2005, et a laissé sur 
place un excellent souvenir. Il sait compter 
sur le soutien de plusieurs cardinaux : 
Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et pre-
mier allié du pape François en France, ou en-
core l’archevêque de Paris, André Vingt-Trois, 
un solitaire qui, d’ordinaire, déteste se mêler 
des affaires romaines. M. Stefanini peut sur-
tout s’appuyer sur le cardinal Jean-Louis Tau-
ran, l’homme qui a annoncé l’élection du 
pape François sur le balcon de Saint-Pierre, le 
13 mars 2013, malgré sa maladie de Parkinson.

Le 5 janvier 2015, avant-veille de l’attentat
islamiste contre la rédaction de l’hebdoma-
daire Charlie Hebdo, en conseil des minis-
tres, François Hollande nomme son chef du
protocole ambassadeur de France près le
Saint-Siège. Dès que le nonce apostolique à 
Paris, Luigi Ventura, aura rédigé son rapport
sur le candidat du président français, et le 
Saint-Siège donné son agrément, le Journal 
officiel publiera l’acte de nomination. Lors
des vœux qui suivent le conseil, certains
félicitent déjà le chef du protocole élyséen
pour son bel avenir romain.

Les jours passent, puis un mois, deux, trois.
Le rapport du nonce est parti chez le pape, 
mais la bénédiction du Saint-Siège se fait
terriblement attendre. Pis : un écho de l’heb-
domadaire Valeurs actuelles, puis un article 
dans le Canard enchaîné, le 1er avril 2015, 
expliquent que l’homosexualité du futur
ambassadeur, quoique jamais exposée, pose-
rait problème à certains. Qui ? Des jaloux ? 
Des ultraconservateurs ? Le pape lui-même ?

De son passage Villa Bonaparte, entre 2001
et 2005, Laurent Stefanini a gardé une par-
faite connaissance des arcanes de la curie 
romaine. Pour comprendre ce qui se joue en
coulisses, il organise quelques visites. Il va 
trouver le cardinal Tauran (décédé cet été), 
rend visite à son « compatriote » corse le car-
dinal Dominique Mamberti, avant d’être 
reçu par le substitut pour les affaires généra-
les de la secrétairerie d’Etat du Saint-Siège (le 
ministère de l’intérieur du Vatican), le Sarde 
Angelo Becciu en personne. En s’entretenant 
avec ce dernier, le 17 avril 2015, il comprend
que le dossier est hautement inflammable, 
et que le pape l’a pris personnellement en 
main. « Le Saint-Père souhaiterait vous voir
ce soir », lui annonce en effet M. Becciu.

Laurent Stefanini se présente à 19 heures à
la conciergerie de la maison Sainte-Marthe, 
cette résidence posée au cœur du Vatican où 
François a choisi de vivre. Ce rendez-vous
impromptu tient, il le sait, de l’entretien 
d’embauche. Il devine qu’il joue son poste et 
une partie de sa carrière. En patientant dans
le salon dont le pape a fait son annexe, sous le

tableau Marie qui défait les nœuds si cher au 
souverain pontife, M. Stefanini se souvient, 
pour se rassurer, que lors de ses derniers
vœux à la curie, François avait condamné les 
« coups tordus ». Puisse-t-il déjouer, cette fois,
les éventuels complots, et la Vierge au mur 
démêler cet embrouillamini diplomatique…

Est-ce le souvenir de la dictature argentine,
qui plaçait des espions dans les églises et 
les prêtres sur écoute ? Pour cet entretien 
sans témoins, le pape n’a pas voulu d’inter-
prète. Il s’assied face à son visiteur français, 
visage fermé, tête des mauvais jours, celle 
qu’il arborait lors de sa première rencontre
avec François Hollande ou, bien plus tard, 
avec Donald Trump. Le prétendant au poste
d’ambassadeur près le Saint-Siège s’arme 
de culot et demande à François de réciter
le Notre Père. « Padre nostro che sei nei cieli… »
Le pape s’exécute en italien, tandis que son 
hôte prie en français.

UNE PRIÈRE À SAINT JOSEPH

Durant quarante minutes, les deux hommes 
passent d’une langue et d’un sujet à l’autre. 
Laurent Stefanini commence par détailler 
au pape son parcours. Le diplomate précise
ensuite qu’il est baptisé et  « confirmé », 
puis évoque enfin, dans le décor glacial de
l’entresol de Sainte-Marthe, son homo-
sexualité. A nouveau, le pape lance sa for-
mule, un vrai mantra, la signature du
pontificat : « Qui suis-je pour juger ? » Il se 
détend lorsque Stefanini évoque les prépara-
tifs de la COP21, la conférence internationale 
sur le climat qui doit se tenir l’hiver suivant
à Paris – le pape est justement occupé à pré-
parer son encyclique sur l’écologie.

Pour clore l’entretien, le souverain pontife
suggère à son hôte de prier saint Joseph, « ca-
pable de rendre possibles les choses 
impossibles » et d’apaiser les « moments de dé-
tresse et de difficulté », dixit le texte inscrit au 
dos de l’image pieuse qu’il offre au diplomate,
ce 17 avril 2015, dans le salon de Sainte-Marthe.
« Une prière d’humilité », note le pape, un brin 
énigmatique. « Je me suis agenouillé, raconte 
Laurent Stefanini. Il m’a béni. J’ai glissé l’image
dans ma poche, elle est aujourd’hui dans mon 
livre de messe, sur ma table de chevet, il m’a 
serré dans ses bras, et je suis parti. »

Quand il quitte Sainte-Marthe, ce soir-là, la
nuit est tombée, la place voisine déserte et
silencieuse, les pavés brillants. « J’ai marché 
20 mètres sur le petit chemin qui longe la sta-
tion-service. La gendarmerie pontificale était 
vide. Comme j’allais retrouver la voiture de 
l’ambassade qui m’avait déposé, j’ignore pour-
quoi, je me suis retourné. François était tou-
jours sur le pas de la porte. Il m’a fait un gentil 
sourire et un signe de la main. J’ai eu chaud 
au cœur, et je me suis dit : “Ça s’est très bien
passé, il va dire à ses services qu’il n’y avait pas
de raison de ne pas me prendre.” » Mais l’agré-
ment n’est jamais arrivé à Paris. Laurent Ste-
fanini est aujourd’hui ambassadeur de 
France auprès de l’Unesco. Il ne comprend
toujours pas ce que le pape avait en tête, ce 
vendredi du printemps 2015. p

ariane chemin

Prochain épisode Des Français 
contre le pape

« LE PAPE ET 
LES GAYS, C’EST 
L’HISTOIRE D’UN 

MALENTENDU. 
LES ENNEMIS DE 

FRANÇOIS SE SONT 
LEVÉS EN MASSE 
EN S’EMPARANT 

DU THÈME DE 
L’HOMOSEXUALITÉ »

LAURENT LEMOINE

religieux dominicain

Laurent 
Stefanini, 
candidat 
malheureux 
au poste 
d’ambassadeur 
de France près 
le Saint-Siège. 
THOMAS PADILLA/ABACA
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Tourmentes 

sur Rome
SUR LES TRACES DU PAPE FRANÇOIS 5|5 Stephen Bannon, 
le cardinal Burke, la princesse Gloria von Thurn 
und Taxis, la curie… De mémoire de vaticaniste, 
on avait rarement vu tel front contre un pape. 
En France aussi, Jorge Bergoglio compte 
de nombreux ennemis

rome - envoyée spéciale

A
Rome, le Palazzo del Grillo
jouxte le forum de Trajan et
l’Angelicum, la célèbre uni-
versité des dominicains. La
princesse bavaroise Gloria
von Thurn und Taxis y tient

salon. Depuis la mort de son mari, cette ex-
égérie punk, grande collectionneuse d’art, est
devenue une figure morale en Allemagne. 
Des rives du Tibre à celles du Danube, dans
son fabuleux palais familial de Ratisbonne, 
cette créature blonde de 58 ans se consacre 
désormais tout entière à l’Eglise et à ses 
œuvres. Il y a quelques années encore, elle of-
frait le sapin de Noël de la place Saint-Pierre, 
importé tout droit de ses domaines.

Son cher Benoît XVI l’avait faite « dame de
l’ordre de Saint-Grégoire », un joli cadeau
pour cette amatrice de messe en latin et de 
chants grégoriens. Mais quand François dé-
nonce « la spiritualité de l’autruche » des tra-
ditionalistes, demande aux prêtres de vivre 
« au milieu de leur troupeau pour sentir les 
brebis », embarque dans son avion, sur l’île
grecque de Lesbos, des familles de migrants
musulmans, Gloria von Thurn und Taxis 
frémit, affolée. Et les racines chrétiennes de 
l’Europe ? Ce pape argentin la dérange,
comme Angela Merkel la déçoit désormais.
Alors, à grand renfort de dîners, elle prépare
l’après-François, la renaissance.

Les papes ont toujours eu des problèmes
avec les princesses. Bien avant cette aristo-
crate bavaroise, en 1977, Elvina Pallavicini
avait organisé, dans un palais voisin, un dî-
ner en l’honneur de Mgr Lefebvre, le schisma-
tique français. Pour succéder un jour à ce 
François qu’elle n’apprécie guère, la prin-
cesse Gloria a déjà testé plusieurs poulains.
Elle a d’abord jeté son dévolu sur Robert
Sarah, un cardinal conservateur né en Gui-
née-Conakry, qui, depuis qu’il écrit des livres,
est invité un peu partout dans le monde.
Mais elle s’est vite aperçue qu’il n’avait pas 
l’âme d’un frondeur et ne mènerait pas de
guerre contre l’Argentin.

Depuis l’été, quand l’aristocrate bavaroise
reçoit au Grillo, c’est un autre cardinal, le Ca-
nadien Marc Ouellet, qu’elle place à sa longue
table, épicentre de ses manœuvres. Ouellet 
est également un catholique « ultra ». Il est
ambitieux, donc assez prudent pour ne pas
injurier l’avenir. Préfet de la congrégation 
pour les évêques au Vatican, il vient d’ailleurs 
de « blanchir » le pape des accusations de 
Mgr Carlo Maria Vigano, ancien nonce à 
Washington, selon lequel François avait cou-
vert les accusations de pédophilie du cardinal
américain Theodore McCarrick.

Il est rarement question de putsch, au Vati-
can. Vicaire du Christ sur Terre, le pape est dit

infaillible. Personne ne peut choisir de le 
faire partir. Mais en démissionnant, en fé-
vrier 2013, Benoît XVI a bousculé la tradition.
Fatigué, inquiet de ne plus pouvoir – ou sa-
voir – tenir la machine, il a pris tout le monde
de court et a créé une forme de jurispru-
dence. D’une certaine manière, il y a désor-
mais deux papes à Rome : Benoît a pris sa re-
traite au monastère Mater Ecclesiae, au cœur
des jardins pontificaux et à quelques centai-
nes de mètres à peine de la résidence Sainte-
Marthe, où habite François.

« Faites attention, Jorge, les Borgia sont tou-
jours au Vatican », constatait une amie argen-
tine, l’avocate Alicia Oliveira, décédée
en 2014. Elle avait confié cet échange au jour-
naliste suisse Arnaud Bédat. « Pas d’inquié-
tude, je ne bois jamais de thé ! », avait plai-
santé François. Jamais, il le sait, son prédéces-
seur ne se mêlera à la cohorte de ses enne-
mis. Ils ont traversé l’un après l’autre 
l’épreuve du feu et forment désormais une
petite amicale. Vivre à côté de Benoît XVI,
« c’est comme avoir un grand-père à la mai-
son ». Ceux qui tentent de le fragiliser sont, 
hélas, plus jeunes et aux commandes de sa-
crées tours de contrôle.

« LE CENTRE DE L’UNIVERS POLITIQUE »

Lorsqu’il était préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi, la plus importante du
Vatican, le cardinal allemand Gerhard Lud-
wig Müller, évêque de Ratisbonne (la ville de 
la princesse Gloria et celle où vivait Benoît
XVI), a tout fait pour entraver les décisions du
pape. Mais voici maintenant que l’on vient
des Etats-Unis pour le contester ! L’homme 
prêt à braver Bergoglio s’appelle Steve Ban-
non. C’est un suprémaciste blanc, ancien di-
rigeant du site Breitbart News et ex-stratège 
de Donald Trump. Depuis 2014, date de ses 
premiers allers-retours, Rome est redevenue,
à ses yeux, « le centre de l’univers politique ».

Avec sa plate-forme The Movement, Bannon
veut faire élire un maximum de candidats 
d’extrême droite aux élections européennes 
du printemps 2019 et tenter de bloquer l’Eu-
rope dès cette date. Il va aussi ouvrir une « aca-
démie de formation » dans une chartreuse 
des Abbruzes, en Italie. Ses adversaires ? 
L’Union européenne, les élites, les médias et… 
François. « Le pape dit que puisque l’Europe se 
vide, les migrants prendront leur place, vient 
de déclarer M. Bannon au Figaro. Je préférerais
qu’on s’occupe des taux de natalité. »

« Migrants ». Le mot est lâché. Pour les anti-
François, c’est la tache noire, le péché originel
– presque une aubaine pour les opposants de
la première heure. « La question des migrants
s’est imposée de manière inattendue, dès 2013,
comme le grand sujet de son pontificat, rap-
pelle Jean-Louis Schlegel, sociologue des reli-
gions et directeur des rédactions de la revue 
Esprit. Le pape arrive en Italie au moment où 

des familles entières meurent en Méditerra-
née. Face à des hommes qui se noient, il ne 
veut pas réfléchir et invoque la tradition évan-
gélique et biblique. Du coup, il devient le naïf. »
Un complice du « grand remplacement » des 
populations, assure Steve Bannon, dont le li-
vre de chevet est le roman d’anticipation, 
paru en 1973, du Français Jean Raspail, Le 
Camp des saints.

Dans sa bataille contre François, le « géné-
ral » Bannon dispose d’un allié de rêve : le car-
dinal américain Raymond Leo Burke. Dès 
2014, ce petit homme trapu issu de l’Améri-
que profonde s’est opposé au pape lors du sy-
node sur la famille : la communion des divor-
cés remariés, l’accueil des homosexuels, la 
dissolution trop rapide des mariages, rien ne 
lui convient. D’où son limogeage de son poste
de préfet du tribunal de la signature apostoli-
que, le nom ronflant du conseil constitution-
nel du Vatican. Limogé ! Du jamais-vu dans
l’histoire de la curie. Une gifle, mais le gage 
d’une totale liberté d’expression.

Aujourd’hui, le cardinal Burke est prési-
dent d’honneur de l’Institut Dignitatis Hu-
manae, un think-thank ultraconservateur 
installé par Bannon à Rome, à un jet de
pierre de la basilique Saint-Pierre. Chez lui, 
lors de discrètes réunions, près de Via de la 
Conciliazione, le prélat accueille le ministre
italien de l’intérieur et chef de la Ligue, Mat-
teo Salvini, et parfois le jeune ministre de la 
famille du gouvernement Conte, Lorenzo 
Fontana, un des cadres du parti italien d’ex-
trême droite. Il y a deux ans, un journaliste
l’avait interrogé au sujet de François.  « Di-
sons que je préfère le cardinal Burke », avait
répondu M. Fontana. M. Salvini, lui, porte
parfois en public un tee-shirt expliquant : « Il
mio papa è Benedetto » (« mon pape, c’est
Benoît »).

Burke ne reste pas vissé à Rome. L’opposant
le plus virulent du pape François a pris la tête
d’une fronde qui le mène de l’autre côté des 
Alpes, en France. Le 15 août 2017, il célébrait
ainsi la messe et les vêpres à Saint-Benoît, un
monastère de La Garde-Freinet, dans la cam-
pagne varoise. Il était invité par son prieur
bénédictin, Dom Alcuin Reid, Australien ré-
fugié dans le diocèse du très conservateur 
évêque de Toulon, Dominique Rey.

COLÈRE SOUTERRAINE

Mgr Rey est un fin politique, ne fait rien au ha-
sard et a l’œil sur ses invitations. Il a porté
Marion Maréchal Le Pen sur les fonts baptis-
maux en l’invitant à son université d’été de la
Sainte-Baume, juste avant les élections régio-
nales de décembre 2015. Comme tant 
d’autres, l’évêque de Toulon maintient les ap-
parences en multipliant les pèlerinages à
Rome. Mais l’accueil des homosexuels dans
l’Eglise, comme celui des migrants dans les
paroisses, réclamé haut et fort par le pape, 
provoquent sa colère. Il a peuplé son diocèse 
de ces communautés latino-américaines
évangélistes et conservatrices dont le pape a
une sainte horreur, telle la Cançao Nova 
(« chant nouveau »), une congrégation brési-
lienne qui assure son service de presse et sa
communication.

« Rey se flatte de compter aujourd’hui le
plus grand nombre de séminaristes du pays,
raconte Gino Hoel, journaliste à la revue ca-
tholique progressiste Golias, mais on a l’im-
pression que François n’y prête pas plus at-
tention qu’à la France. » L’Argentin n’y a tou-
jours pas prévu de voyage officiel. Tous ses
prédécesseurs étaient, eux, francophiles : 
Jean XXIII avait été nommé nonce à Paris
après la guerre ; le meilleur ami de Paul VI
était le philosophe Jean Guitton ; Jean-Paul
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ALICIA OLIVEIRA

avocate et intime du pape
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II avait suivi une partie de ses études de 
théologie dans la capitale française ;
Benoît XVI était membre de l’Académie des
sciences morales et politiques. Lorsqu’il
s’est rendu au Parlement européen, fin 2014,
François, lui, n’a même pas fait un crochet 
par la cathédrale de Strasbourg. « La France, 
fille aînée et infidèle de l’Eglise », a-t-il lâché
un jour à Olivier Ribadeau-Dumas, secré-
taire de la Conférence des évêques de 
France.

« Il y a tout de même un problème entre ce
pape et nous », soufflent certaines voix dans
l’Hexagone. La phrase, en général, s’achève
dans un long silence. La colère catholique
gronde rarement hors des souterrains. Il
faut ouvrir les yeux et tendre l’oreille pour
repérer l’ennemi du pape François chez l’in-
terlocuteur aimable et cultivé qui vous aide à
brosser son portrait. Ce n’est parfois qu’un
simple rire nerveux, une mâchoire crispée.
Le plus souvent une remarque glissée en in-
cise : « Refuser de porter les mocassins de 
Gammarelli le jour de son élection, c’était
quand même bizarre » ; « Mon Dieu, ce que les
alentours du Vatican sont sales depuis cinq 
ans ! » ; « J’ai beau réfléchir, je n’ai pas le souve-
nir d’un pape parlant comme ça à tout bout
de champ » ; « Vous ne l’avez pas trouvé fati-
gué à l’audience générale ? » ; et surtout, im-
parable : « Benoît XVI était quand même un
grand théologien. »

« La moindre phrase de François est décorti-
quée, le moindre mot de travers traqué, cha-
que projet interprété », relève Jean-Louis 
Schlegel. Un jour de janvier 2015, le pape re-
vient des Philippines, il déclare dans l’avion 
que « certains croient, excusez-moi du terme, 
que, pour être bons catholiques, ils doivent 
être comme des lapins », sous-entendu faire 
beaucoup d’enfants. Nouveau drame. Jorge 

Bergoglio songe sans doute aux villas mise-
rias (« bidonvilles ») de son pays et aux fave-
las du Brésil, mais une partie de la bourgeoi-
sie catholique d’Europe est choquée. Deux 
jours plus tard, il est contraint de faire l’éloge
des familles nombreuses.

« Le noyau dur de ses ennemis, ce sont les
évangéliques texans, de loin les plus énervés,
décrypte Patrice de Plunkett, ex-directeur du
Figaro Magazine, qui tient un blog soute-
nant les positions du pape François. Pour
eux, il ne peut pas être catholique puisqu’il cri-
tique le capitalisme. En France, cette analyse 
n’était reprise que par quelques rares sites 
confidentiels. Mais après le débat sur le ma-
riage homosexuel, en 2013 et 2014, ces mili-
tants anti-François, minoritaires, ont mis la
main sur un vaste public, qui n’était jusque-là
en rien hostile à François. En France, les atta-
ques ont commencé là, dans l’excitation de la 
Manif pour tous » et des rencontres du pape
avec les migrants de l’île italienne de Lampe-
dusa, puis à Lesbos.

SCHISME AUX ÉDITIONS DU CERF
Les griefs se déclinent en phrases-chocs. 
« Le pape François est en train de faire de
l’Eglise une Eglise de droits-de-l’hommistes », 
tweete Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro. 
Une frange de la droite identitaire, 
aujourd’hui en plein essor, en fait sa tête de 
Turc – y compris lorsqu’elle n’est pas catholi-
que. « Le point commun entre Macron et le 
pape, ces deux jésuites, c’est leur universa-
lisme. Les deux font une croix sur les racines 
chrétiennes de l’Europe, assène le 4 juillet, le
pamphlétaire Eric Zemmour sur la chaîne de 
télé du Figaro. L’Europe catholique d’avant 
n’existe plus. Elle sera au mieux multicultu-
relle, au pire islamisée, et je ne pense pas que
ça désespère le pape. »

Même les récents scandales pédophiles qui
ont longtemps laissé les « tradis » silencieux 
deviennent une arme de choix. « Ceux qui,
hier, refusaient que j’écrive que la pédophilie
est, pour un catholique, une monstruosité 
pire encore que pour les non-croyants, l’hor-
reur humaine se doublant d’une horreur mé-
taphysique, sont les mêmes qui depuis quel-
ques semaines hurlent que cette pédophilie
est une chose atroce, dénonce Patrice de Plu-
nkett. Ils y voient un moyen de nuire à ce pape
que, depuis quatre ans, ils détestent pour des
raisons politiques. »

La droite identitaire a le vent en poupe.
C’est elle qui vend des livres, occupe les pla-
teaux de télévision, oblige à des choix édito-
riaux. Des frictions apparaissent au sein des 
rédactions, jusqu’à Radio Notre-Dame, où la 
couverture de la tranche d’actualité du matin
divise pro et anti-François. Le débat gagne
même de solides institutions : le Cerf, mai-
son d’édition dominicaine vieille de bientôt 
un siècle et habituée à cultiver une discrétion
de bon aloi. Passe encore que Jacques de 
Guillebon, devenu le « numéro deux » de Ma-
rion Maréchal Le Pen, y ait trouvé un bureau 
durant plusieurs mois. Mais les choix édito-
riaux du directeur général, Jean-François Co-
losimo, arrivé en 2013, font débat. Fait inédit, 
une pétition contre la nouvelle politique édi-
toriale a même circulé dans la maison.
En 2017, certains religieux et auteurs s’étran-
glent à nouveau en voyant publié un Diction-
naire du conservatisme dirigé par le profes-
seur de droit public Frédéric Rouvillois, long-
temps monarchiste. Un ancien de l’Action
française dans une maison créée sous Pie XI
pour lutter contre cette organisation antiré-
publicaine ? Un comble !

« Il y a un petit establishment français de
quelques noms qui, sous une apparence

de neutralité professionnelle, historienne ou
journalistique, mène la guerre au pape Fran-
çois, accuse Patrice de Plunkett. C’est la re-
constitution du milieu conservateur acadé-
mico-intellectuel de l’avant-guerre, qui avait
disparu en 1944-1945. » Jean-Louis Schlegel,
le directeur de la revue Esprit, qui fut aussi
éditeur au Seuil, abonde : « Le pape est de-
venu la victime d’un vieux fond de maurras-
sisme, pour lequel la religion est d’abord une
arme politique. Les “cathos de gauche”
comme moi critiquions Jean-Paul II sur la
bioéthique et sur son rigorisme moral, mais
jamais nous ne l’avons épinglé sur son physi-
que, sa maladie. La haine et la violence dont
François fait désormais l’objet, ici et là, est 
pour moi inédite. »

Officiellement, François s’en fiche. « Pour
ma santé mentale, je ne lis pas les sites Inter-
net liés à cette prétendue “résistance”. Je sais
qui ils sont, je connais ces groupes, mais je ne
les lis pas, confie-t-il, le 16 janvier, à des jésui-
tes chiliens réunis à huis clos. S’il y a quelque
chose de très sérieux, on m’en informe pour
que je le sache. C’est une peine, mais il faut al-
ler de l’avant. Les historiens disent qu’il faut 
un siècle avant qu’un concile s’enracine. Nous
sommes à la moitié du chemin. » La confi-
dence est reproduite dans la Civilta Cattolica,
la revue des héritiers d’Ignace de Loyola, à 
Rome. De précieux éléments de langage 
pour contrer ceux qui, comme aux Etats-
Unis, évoquent désormais ouvertement la 
fin de son pontificat.

« UN PONTIFICAT COURT »
Qui succédera au pape François ? C’est le titre
du livre d’Alain Pronkin, un chroniqueur re-
ligieux canadien, à paraître le 1er novembre 
chez Fidès, au Québec. Un ouvrage quasi
scientifique qui dresse le portrait-robot du
prochain souverain pontife en passant au la-
ser les déclarations exhaustives de tous les
électeurs du prochain conclave, continent 
par continent, sur les sujets clivants : ouver-
ture de l’Eglise catholique aux homo-
sexuels, sanctions à prendre sur les crimes
pédophiles… L’auteur, commentateur à 
Radio Canada, fixe la date de l’élection à 
2020. 2020 ? « Depuis avril, François est entré
dans sa sixième année. On peut imaginer un
conclave à cette date, puisqu’il avait claire-
ment annoncé en 2013 que son pontificat se-
rait court. »

C’était le temps de l’état de grâce, quand
François se sentait assez jeune pour plaisan-
ter sur son âge et la mort, assez fort pour lais-
ser les autres parler à sa place de son départ.
« Il ne reste plus beaucoup de fil dans la bo-
bine », disait-il alors. Ou encore, à un prêtre
argentin : « La meilleure chose qui puisse m’ar-
river, c’est d’être assassiné. »

Est-ce la peur des nouveaux populismes et
l’inquiétude devant le monde qui s’annonce, 
déclinées dans l’encyclique Laudato si ? 
Aujourd’hui, il ne parle plus de mort, ni de dé-
part. Un jour – c’était dans sa chambre de Sain-
te-Marthe –, son ami jésuite Antonio Spadaro 
lui glisse qu’il ressemble à Marcel II (1501-1555),
pape qui détestait le luxe et ne se déplaçait 
qu’à pied, comme Bergoglio. « D’accord, répli-
que du tac au tac le pape argentin, mais après 
lui, il y a eu le cardinal Carafa », alias Paul IV : 
un fieffé inquisiteur et un censeur.

Comment pourtant ne pas songer à l’hi-
ver quand, les rares fois où il s’évade dans 
les jardins de Sainte-Marthe, il aperçoit
Benoît XVI avancer à pas lents, accroché à 
son déambulateur ? Lorsqu’il avait quitté 
Buenos Aires pour se rendre au conclave,
à 76 ans, Jorge Bergoglio avait choisi une
petite valise, sans chaussures de rechange,
et emporté avec lui les clés de l’archevêché :
ne pas y croire, une superstition héritée de 
sa grand-mère. Il était alors à quelques mois
de la retraite et avait réservé la chambre 13
d’une petite pension de Florès, son quartier
d’enfance, pour ses vieux jours. Depuis, il n’a
jamais pris de billet retour. Après le purga-
toire, où sera son paradis ? p

ariane chemin

FIN

Le pape François sur la place Saint-Pierre, à Rome, le 26 septembre. TIZIANA FABI / AFP
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