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Lorsque parut, en novembre 2017 sous la forme d’un livre numérique Il Papa Dittatore, d’un
auteur signant du pseudonyme Marcantonio Colonna, ce fut un sacré coup de tonnerre dans un
ciel romain qui n’était pourtant pas azuréen… Il ne fallut guère de temps pour que le pontificat
du pape François commencé dans l’étonnement, accumule des volutes de réticences, des
voiles d’incompréhensions voire d’épais nuages de doutes. La parution, e décembre suivant,
de la première édition “papier” en anglais chez Regnery, aux États-Unis, de The Dictator Pope,
allait donner une dimension internationale à cet ovni éditorial qui, au milieu de la papolâtrie
médiatique ambiante, jetait sur le pontificat une lumière crue non sans affoler certains secteurs
de la Curie. L’ouvrage, qui allait connaître une seconde édition révisée en langue anglaise au
mois d’avril dernier, s’installait dans la liste des livres à succès dans ses versions
électroniques et imprimées. Entretemps, l’auteur avait révélé, le 19 mars 2018, sa véritable
identité. Il s’agissait d’Henry Sire, historien britannique, historiographe de l'ordre de Malte et fin
connaisseur de la Ville éternelle où il a passé de longues années. Les Presses de la Délivrance
viennent d'avoir le courage de publier en français Le Pape dictateur, dans une fluide traduction
de Jeanne Smits. Henry Sire est tout sauf un polémiste, mais il est éberlué du conformisme des
médias anglophones et francophones sur l'actuel pontife romain. En effet, à la différence des
médias italiens ou hispanophones, qui n'hésitent pas à montrer la réalité du pontificat, les
médias occidentaux prétendent que le pape François est un grand réformateur opposé à des
cardinaux “ultra conservateurs”. La réalité, c'est que, depuis cinq ans, la réforme de la Curie
n'a guère progressé. Pire, le pape a stoppé de nombreuses réformes entamées par Benoît XVI.
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En particulier, la réforme des finances et la réforme des mœurs. La secrétairerie d'État a repris le
contrôle des finances – obtenant, en particulier, l'éviction du cardinal Pell, trop indépendant et
donc trop “dangereux” pour certaines coteries. En six chapitres fort documentés, Henry Sire
nous offre une substantielle contre information sur les origines et la réalité du pontificat : La
mafia de Saint-Gall, Le cardinal venu d’Argentine, Une réforme ? Quelle réforme ?, De
nouveaux sentiers (tortueux), Miséricorde ! Miséricorde !, et Kremlin Santa Marta… Nous
reviendrons abondamment sur ce livre passionnant, mais il faut absolument que ce soit un
succès – malgré la conspiration du silence médiatique qui va probablement s'abattre sur lui.
Alors, achetez-le, lisez-le, offrez-le. Et profitez de l'offre des Presses de la Délivrance : les frais
de port sont offerts jusqu'au 31 juillet !
Pour le commander, c’est ici !
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