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'est le plus grand secret de ces cinquante
dernieres annees. Un veritable mensonge d'Etat », raconte le journaliste
et sociologue Frederic Martel, non
sans emphase matinee d'accent du
Sud. L'homosexualite d'un tres large nombre de
hauts dignitaires de l'Eglise etait jusque-la un
secret de Polichinelle pour les vaticanistes
romains. Dans « Sodoma », epais ouvrage de plus
de 600 pages et resultat de quatre annees d'une
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enquete d'infiltration au sein meme du Vatican,
cette (( paroisse » un peu particuliere est revelee
pour Ja premiere fois au grand jour dans son
incroyable ampleur et decrite avec minutie
comme un veritable (( systeme » possedant ses
propres regles sociologiques. « Seul un gay ayant
les codes pouvait faire ce livre », dit aussi Martel
qui revendique son homosexualite et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur Ja question, parmi
lesquels « le Rose et le Noir » ou « Global Gay». lt+
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proche des Legionnaires du Christ, et Sodano appartiennent
tous Ies deux ala liste de ceux qui sont aujourd'hui soup9onnes
d'avoir protege le pretre de Santiago du Chili Fernando Karadima, ce cure de la dictature qui s'est rendu coupable d'un tres
grand nombre d'abus sexuels sur mineurs. C'est un des plus
grands scandales connus, qui a recemment conduit ala demission collective de !'ensemble des eveques chiliens et a la mise
en examen de deux cardinaux.
Durant la premiere partie du pontificat de Jean-Paul II, Luigi
Ventura a d'abord travaille dans l'equipe tres « homosexualisee » du secretaire d'EtatAgostino Casaroli, dontje revele aussi
l'homophilie dans mon livre, avant d'etre envoye comme nonce
au Chili en 1999 par Angelo Sodano, qui avait lui-meme occupe
ce poste sous Pinochet, entre 1977 et 1988. Ventura partensuite
au Canada en 2001, avant d'etre nomme a Paris sous Benoit XVI
en 2009. En 2015, il va d'ailleurs jouer un röle actif pour s'opposer a la nomination comme ambassadeur de la France aupres
du Saint-Siege du diplomate fran9ais Laurent Stefanini, qui
avait ete propose par Fran9ois Hollande et publiquement
« oute » par ses adversaires. Ce qui ala lecture des evenements
actuels represente un vrai scandale: on a interdit a un candidat
tout a fait meritant de devenir ambassadeur a Rome, sous pretexte qu'il etait homosexuel, alors meme que le nonce a Paris
du Vatican etait tres probablement lui-meme homosexuel et
qu'il apu couvrir un certain nombre d'abus sexuels commis par
le pretre Karadima. <;a donne une idee de ]' « hypocrisie » et de
la « schizophrenie » du systeme ! Ce n'est d'ailleurs pas moi qui
emploie ces termes, mais le pape Fran9ois lui-meme.

.,. Ecrit a la premiere personne dans le style anglo-saxon de
la narrative nonfiction, « Sodoma », dont le titre choc est en fait
une allusion ala ville biblique de Sodome, sort ce jeudi en librairie, le jour meme ou s'ouvre a Rome le grand sommet sur la
pedophilie dans l'Eglise voulu par le pape Fran9ois. Une sortie
opportunement orchestree dans vingt pays et en huit langues,
qui porte ainsi le risque de creer de malheureux courts-circuits
entre deux sujets qui n'ont rien a voir. Rien, si ce n'est une culture
de l'omerta sexuelle generalisee, en grande partie forgee pour
proteger la « double vie » des hommes en robe et qui apu profiter aux agresseurs sexuels, explique « Sodoma ».
Si Martel a trouve des complices pour l'informer parmi Ies
pretres romains et meme, dit-il, parmi Ies cardinaux proches du
saint-pere, et qu'il apu resider dans Ies grands appartements de
trois locataires du Vatican (dont un cardinal, un eveque et un
confesseur de Saint-Pierre!), beaucoup de prelats pourront se
sentir trahis par un livre qui procede parfois jusqu'au malaise par
faisceau d'allusions, pour ne pas tomber sous le coup de la loi.
L'auteur plaide « l'interet general », la necessite de denoncer
l'hypocrisie des autorites catholiques qui imposent des normes
rigides qu'elles ne sont pas capables de s'appliquer a elles-memes.
Voila qui pourrait, selon Frederic Martel, rejoindre les interets
d'un pape reformateur combattu par une grande partie des
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membres de la curie, d'autantplus conservateurs et homophobes
qu'ils seraient secretement homosexuels ou homophiles.
Si Ies bombes savent exploser de maniere feutree sous la Coupole, nul doute que « Sodoma » deviendra rapidement « le livre
de chevet secret de nombreux prelats », comme le declare le grand
vati.caniste Marco Politi. •
« Le Monde» a recemment revele que le nonce de Paris,
Luigi Ventura, ambassadeur du Vatican en France, etait
vise par une enquete pour << agressions sexuelles ». Cet
/tulien de 74ans, qui beneficiede l'immunitediplomatique,
estaccused'avoircommis des attouchements sur unjeune
cadre de la mairiede Paris lors d'uneceremonie des vreux
a l'hotel de ville. Depuis, plusieurs hommes proches de
l'Eglisecatholique onttemoigned'agissements similaires
de la partdu prelat. Que vous inspire tout cela?

Je ne peux pas me prononcer sur une a:ffaire en cours, et la question des abus ou des agressions sexuelles n'est d'ailleurs pas
mon sujet. Mais Luigi Ventura est typique de ces grands nonces
de l'ere Sodano, le puissant secretaire d'Etat de l'Eglise de 1990
a 2006, que je considere comme un personnage central dans de
nombreuses affaires vaticanes et dont je demontre dans mon
enquete la proximite avec Pinochet. Ventura, qui est egalement

~ THOMAS HAYMAN POUR ~t·oss·

Votre livre « Sodoma » estjustement une immense denonciation de cette « hypocrisie ». Ce n'est cependant pas ala
question des abus sexuels que vous vous interessez, mais
a celle de l'homosexualite, dont vous avancez qu'elle est
majoritairement la norme sous la coupolede Saint-Pierre.
D'apres vous, le Vatican serait meme « l'une des plus
grandes communautes gay du monde >> ! On avait certes
entendu parlerd'un (( lobby gay », on etaitaussi habituea
voir regulierement surgir dans la presse italienne des
scandales sur Ies mreurs dissolues de tel ou tel monseigneur, mais on reste evidemment surpris de l'ampleur du
phenomene que vous decrivez.
Je n'en suis moi-meme pas revenu. Et encore je pense que je reste
hien en de<;a de la realite. Ne serait-ce que parce que je ne peux
pas tout dire et que j'ai pris le parti de ne faire aucun « outing »
de personnes vivantes. J'evoque seulement l'horriosexualite de
trois types de gens: ceux qui sont morts (comme le cardinal
colombien AJfonso Lopez Trujillo, qui est important pour avoir
ete le president du Conseil pontifical pour la Famille sous JeanPaul II, soit ]'homme ele de la lutte contre l'homosexualite, Ies
unions civiles et le preservatif!), des personnes condamnees ou
prises dans de graves proces pour abus sexuels sur des hommes,
majeurs ou non, et celles qui ont deja ete citees dans Ies grands
medias. Mais mon objectif n'etait pas d'attaquer ou de denoncer
des individus; je ne fais pas de name and shame. Ce n'est pas non
plus un livre sur Ies« chemsex parties », ces orgies sous drogue
qui se sonttenues dans le batimentmeme de l'ex-Saint-Office, ni
sur la prostitution, meme si je traite hien sur ces informations,
mais c'est un livre surun veritable mensonge d'Etat.
Mon sujet, ce ne sont pas Ies brebis galeuses, c'est le troupeau : l'homosexualite de la tres grande majorite du college

cardinalice. Une homosexualite qui adopte des formes tres
diverses, de ]'homophilie chaste a l'homosexualite pratiquee :
le Vatican, c'est « Fifty Shades of Gay ». Et c'est surtout une
homosexualite du placard, chacun ayant pour objectif premier
de cacher aux autres qu'il est homosexuel. La these du lobby
gay est en cela une grave erreur d'analyse, ce que n'avait pas
compris Benoit XVI et ce qu'a tres hien integre en revanche
Fran<;ois, qui a pris conscience de l'ampleur du probleme. Il
fallait donc expliquer le systeme, et pour cela « outer » non
Ies individus, mais ]'Eglise.
.,.

"LE FUTUR LIVRE
DECHEVETSECRET
DES PRELATS"
Par Marco Politi, vaticaniste italien, auteur
de cc Francois parmi Ies loups » (Philippe Rey, 2015).
refonniste du pape
• •
Ceux qui vivent
• • a Rome savent hien
Fran~ois : ceux dans la
que le pourcentage des
hierarchie qui ont garde
homosexuels au Vatican
le silence pendant
est plus eleve que dans
des dizaines d'annees
d'autres institutions
s'indignent maintenant
intemationales. Et
et ~ n t le bruit que
amon avis, « Sodoma »
ce pontificat serait trop
deviendra le livre
liberal et ouvrirait la
porte au (( peche ».
de chevet secret de
nombreux prelats. n est
Mais apres « Sodoma »,
vrai aussi que souvent
l'Eglise doit se preparer
a une autre vague de
l'homophobie publique
scandales : un #Metoo
decertainscouvreun
mode de vie homosexuel. des femmes et des
religieusesvictimes
Neanmoins la culture
d'abus sexuels par
de l'omerta dans l'Eglise
le clerge. Enjanvier,
n'est pas reservee aux
un pretre du Vatican,
homosexuels, elle est
largement pratiquee
chef de bureau ala
Congregation pour la
s'agissant des relations
Doctrine de la Foi, a ete
heterosexuelles, des
officiellement demis
soup~ons de pedophilie
pour avoir tente, dans Ies
ou de malversations
annees passees, d'obtenir
financieres.
n est surtout important Ies faveurs d'une
de comprendre - comme religieuse pendant la
le livre le confirme - qu'il confession. Les femmes
ont desormais moins
n'y a pas un lobby gay
peur du pouvoir clerical
comme force organisee,
et il y a gros aparier que
cela est un mythe. n
• bientot, depuis l'Europe
existe en revanche un
et Ies Etats-Unisjusqu'en
reseau de clans divers,
Inde, on assistera aune
autour desquels se joue
aujourd'hui une bataille
escalade de
• •
revelations.
• •
politique contre la ligne
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..,. Mais apres tout, on pourrait considerer que la vie Ra,tzinger, le systeme etaitdai r: on etait homophobe :i l'extesexuelle de ces personnes, meme s'il s'agit de religieux en rieur, h omophile (pratiquant ou pas) å l'i nterieur. Alors que
contradiction avec leur propre morale, ne nous regarde Franr;ois, lui. est un tre ' grand perturbateur du systerne. 11 a
tres vite tente de fafre evoluer les position del Eglise lors du
pas. Pourquoi y consacrer 600 pages?
D'abord, parce que je crois profondement que les gens savent. premier synode sur la famille. Mais il a ete immediatement en
Il y a trop de choses incoherentes depuis le preservatif et la butte a une homophobie delirante d'une partie importante du
contraception, jusqu'a la protection des abus. Car le vrai college cardinalice, son aile la plus conservatrice mais aussi la
drame, c'est que si homosexualite et pedophilie n'ont evidem- plus homosexualisee. C'est meme ainsi qu'on les reconnait :
ment rien a voir, cette omerta instituee, faite pour preserver plus un cardinal ou un eveque est homophobe, plus il y a de
le secret de l'homosexualite, a profite aux agresseurs; par peur chances qu'il soit homosexuel ou homophile.
du chantage, d'etre soi-meme decouvert, du scandale, on ne Cette grille d'analyse n'est-elle pas reductrice? Bien
denonce pas des crimes ... C'est l'une des des de ce systeme de d'autres lectures peuventetredonnees decette bataille: Ies
divergences de vues sur l'economie et la finance, Ies
couverture generale de la protection des abuseurs.
Parce qu'ensuite, cette homosexualisation silencieuse de la migrants, l'immigration, /'islam ... toutes ces questions
majorite va se trnd uire par une distorsion generale de tou ' les divisent Ies catholiques.
aspects de la vie de l'Eglise: cela vn avoir des effets sur les Bien sur. Mais la question de l'homosexualite me semble ici
choix ideologiques, les comportementsincLividuels, Ies sb·uc- essentielle et un auteur, je crois, <loit avoir une obsession pour
tures de selection et de promotion des pretres ... Qu'un pretre son sujet. On va sans doute aussi me reprocher d'avoir fait un
ou un eveque aient des relations homosexuelles ne me pose livre contre l'Eglise, mais ce n'est pas vrai; en realite, c'est un
aucun probleme bien sur et il faut le repeter : il n'y a aucune livre contre une sorte de communaute gay un peu speciale, je
honte a etre homosexuel et pretre. Il n'y aurait donc aucun critique les miens. J'ai neanmoins une sincere empathie pour
probleme si cette hypocrisie, qui se traduit chez beaucoup de ces prelats qui vivent cette vie de placardises completement
ces prelats par une haine de soi, n'affectait pas les decisions anachronique et qui sont fondamentalement malheureux.
morales de l'Eglise et par consequent la vie de millions de per- C'est, me semble-t-il, la force de ce livre et aussi ce qui l'a
sonnes qui se trouvent en reelle difficulte face aux normes rendu possible.
Vous dites que la culturedusilencea veritablementete forqu'elle leur impose.
Et parce qu'enfin, cette situation explique la bataille contre geeensysteme sous Paul VI etque l'Eglise, par ses propres
Franc;ois. PoLu· la resumer d'une phrase: on a affaire-å un pape choixdoctrinaux, a contribueason « homosexualisation».
probablement heterosexuel pl utotgay-ji-iendly compare ases Pourquoi?
predecessew-s, et qui est attague parce qu'i] estgay-friendly, A mesure que la societe se liberalise au tournant des annees
par des cm·dinaux tres hornophobes qu i pour Ja plupart d'entre 1960 et que l'hornosexualite est depenalisee puis de mieux
eux sont homosexuels. C'est c;a l'histoire du pontificat. Sous en mieux acceptee, l'Eglise, qui etait depuis longtemps un

"AVEC 'SODOMA', ON CESSE DE RIRE"
Par Christine Pedotti, directrice de la revue ,, Temoignage chretien ", auteure de « Qu'avez-vous fait de Jesus ? »
(Albin Michel, 2019).
11.11. En decouvrant a travers
11.11. le livre de Frederic Martel
le nomhre proprement stupefiant
d'homosexuels au sommet de
l'Eglise, on peut hausser Ies epaules:
qu'avons-nous appris que nous
ne savions deja? Et il est vrai que
la chape de secret qui entoure ce
monde de rohes rouges et violettes
laisse parfois echapper une nuneur,
un scandale. On en est quitte pour
un article croustillant sur des
cardinaux aux mains haladeuses,
des gardes suisses lourdement
courtises ou des soutanes moirees
jetees par-dessus Ies huissons des
jardins de la V'tlla Pamphilie. On
sourit, on ricane, et on ouhlie.
Avec« Sodoma », on cesse de rire.
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Ce que l'auteur decrit avec minutie,
c'est autant un monde qu'un
systeme. Et qui n'est pas du tout ce
fameux lohhy gay si souvent evoque.
En effet, l'homosexualite decrite
par Martel est ala fois honteuse,
homophobe et misogyne. II ne s'agit
pas de promouvoir une culture
gay-:friendly au Vatican, c'est meme
tout l'inverse. Au point que l'auteur
peut enoncer cet etonnant axiome:
plus un prelat defend une vision
homophohe, plus il est prohahle
qu'il soit lui-meme homosexuel.
Evidemment, on peut aussi dire que
peu nous importe, que la sexualite
est du domaine prive, que nous ne
sommes pas concemes par ce qui se
passe sous Ies haldaquins pourpres.

Ce serait vrai si l'Eglise catholique
ne faisait pasia promotion d'une
nonne sexuelle qu'elle considere
de revelation divine et devant
s'imposer comme telle. On est en
droit d'exiger de ces hommes que
leurs actes soient en confonnite
avec ce qu'ils exigent des autres.
Leur hypocrisie fait scandale.
Mais, et c'est sans doute le point
le plus terrihle souleve par Marte~
ce monde du secret et de la honte
a d'autant plus couvert Ies crimes
sexuels qu'il avait lui-meme
heaucoup a cacher. Le pape Franc;ois
aura-t-il la force et Ies moyens
de faire la lumiere? n y est
determine mais rien n'est
moinssur.

11

« refuge » pour les homosexuels, va voir, dans les annees 1970,
le depart de milliers de pretres, plutot de gauche et heterosexuels, qui veulent se marier. L'Eglise va ainsi devenir de plus
en plus gay, plus qu'elle ne l'etait sans doute. Mais dans le merne
ternps, sous Paul VI, l'institution devient de plus en plus rigide
sur la morale sexuelle. Paradoxalement, alors qu'a l'exterieur la
visibilite des hornosexuels devient possible, a l'interieur de
l'Eglise, le besoin de cacher son homosexualite devient plus fort.
Or la strategie classique pour un homosexuel qui veut preserver son secret, c'est d'apparaitre comme homophobe. C'est ainsi
qu'au moment ou la societe se libere et devient pro-gay, l'Eglise,
elle, se cadenasse et devient de plus en plus homophobe.
Sous Jean-Paul II, la fermeture s'accentue encore. Alors que
le sida explose, le pape Wojtyla va commettre une faute historique majeure avec l'interdiction du preservatif C'estune position aveugle et sourde, incomprehensible par tout le monde, y
compris en realite par Ies catholiques et par le clerge. I1 y aura
tout de meme 37 rnillions de morts ! Evidemment, l'Eglise n'en
est pas responsable, mais on peut objectivement dire que cette
decision, prise par Jean-Paul II et les douze personnes qui l'entourent et dont j'affirrne que plus de la moitie etaient homosexuelles, sera dramatique.
Vous avancez une nouvelle hypothese parmi Ies multiples
raisons qui ont conduit Benoit XVI a annoncer sa renonciation. Pourquoi pensez-vous que son voyage a Cuba ait
ete particulierement important pour comprendre cette
demission fracassante?
Benoit XVI est une figure tragique, pour laquelle j'ai beaucoup
de sympathie, parce que je le crois fondamentalement honnete.
S'il rejette l'homosexualite comme un mal, il n'a rien a voir avec
ces cardinaux rigides qui ont des amants ou des prostitues en
secret et dont il decouvre, par des rapports qui lui sont remis,
l'immensite de la trahison. Dans le long chemin de croix qui le
conduit a cette renonciation, mon hypothese est en effet qu'il est
informe durant ce voyage de l'etat de l'episcopat cubain, de
l'hornosexualite d'un nombre irnportant d'eveques et des abus
sexuels qui s'y sont deroules de rnaniere massive. Il revenait alors
du Mexique ou l'Eglise s'etait effondree avec les revelations
autour des Legionnaires du Christ, et on lui annonce « Cuba
aussi ». C'est le coup de grace, si je puis dire. Federico Lombardi,
qui etait alors porte-parole du Vatican, m'a confirme que Ratzinger a pris sa decision de renoncer juste apres son retour de Cuba.
Qu'attendez-vous de la sortie de ce livre?
Cela va peut-etre vous choquer, mais je n'en atterids rien. J'ai fait
mon travail de journaliste et de sociologue. Que l'Eglise aille
mieux ou moins bien, que le pape Franc;ois reussisse ou pas, n'est
pas mon probleme. La suite ne m'appartient pas. J'ai neanmoins
le sentirnent que mon exigence de veri te rejoint celle du pape.
Samedi dernier, le pape Franrois a fait savoir sa decision
de reduirea l'etat lai"que l'ancien cardinal americain Theodore McCarrick, accuse d'abus sexuels surdes mineurs et
des subordonnes adultes. Que pensez-vous de cette premiere historique?
On peut saluer cette decision, qui tranche avec d'autres cas et ce
qui se pratiquait sous Jean-Paul II et Sodano. On peut penser a
Bernard Law, ancien archeveque de Boston au cceur du scandale
« Spotlight », longtemps protege par !'institution, ou au fondateur
des Legionnaires du Christ, Marcial Maciel, veritable predateur,
qui n'avait pas merne ete reduit a l'etat låic mais seulement mis

"LES LIMITES D'UNE
ENQUETE HONORABLE"
Par Gianluigi Nuzzi, journaliste italien Qui adevoile l'affaire
« Vatileaks », auteur de « Chemin de croix » (Flammarion, 2015).
11.11. L'Eglise protege
11.11. ses secrets et ses

encore le domaine
le plus ohscur et le plus
mysteres. Sur la gestion
inexplore de ce monde,
de son pouvoir, l'on doit,
ou elle est largement
aujourd'hui encore, se
repandue hien
contenter d'infonnations qu'expressement
fragmentaires et souvent interdite.Martelmet
contradictoires. C'est
enlumiere,comme
une totale anomalie
jamais auparavant et
quand on considere le
sans prejuge, un univers
fait que l'Eglise possede
de pressions, de chantage
l'une des structures Ies
et de pouvoir jusque-la
plus complexes et
sous-estime. Cependant,
influentes de la planete
cette tendance a tout
avec 1,2 milliard de
ramener aux codes de
fideles, soit 17,7% de la
l'homosexualite pourrait
population mondiale,
hien aussi representer
et un nomhre de
la limite structurelle
representations
de son travail et mener
diplomatiques seulement a des conclusions
comparahle a celui des
erronees. Martel cite
Etats-Unis. Un vide
ainsi q1,1atorze raisons
significatif qui laisse
a l'origine de la
la place au trafic
renonciation de
d'infonnations, auxfake
Benoit XVI, dont il
news et surtout a ces
affirme qu'une honne
commerages qui se
dizaine d'entre elles
propagent dans Ies palais auraient un rapport avec
sacres, et condamnes par l'homosexualite, parmi
le pape Franc;ois.
lesquelles la revelation
Rares sont Ies tentatives
des documents de
de rompre ce mur du
« Vatileaks I ». L'ayant
silence. Et il ne fait aucun personnellement vecue,
doute que le livre de
je connais assez hien
Frederic Martel
l'histoire : la matrice
« Sodoma » en est une
sexuelle n'est ahsolument
honorahle.
pas centrale dans
• •
L'homosexualite est
cette affaire.
• •

en penitence ! Aujourd'hui, le pape Franc;ois a finalementun fonctionnement assez clair en la matiere et proportionnel a l'etat de
l'information. Lorsqu'un pretre est soupc;:onne d'etre homosexuel, il considere cela comme une affaire privee et ne le sanctionne pas. Mais des lors qu'une plainte pour abus sexuel sur
mineur ou adulte donne lieu a une procedure, il exige desormais
de lui qu'il quitte sa fonction. Enfin, si la personne est condamnee par les tribunaux, il les reduit a l'etat låique. Il a agi plus vite
pour McCarrick, sans doute potir montrer sa determination a
l'approche du sommet sur la pedophilie. •
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