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« Benoît XVI est la cible d'un complot » voici l'information qui, telle qu'elle était présentée à la une 
du journal Il Fatto 1 vendredi dernier, a fait du bruit en Italie. Le journal publiait un document 
confidentiel, où une plume anonyme raconte (en allemand) le voyage secret en Chine du cardinal 
de Palerme, Paolo Romeo. Pendant ce voyage, qui s'est déroulé en novembre dernier, le cardinal 
aurait déclaré qu'il ne reste plus que 12 mois à vivre à Joseph Ratzinger. « Pendant ses entretiens 
en Chine, détaille le papier, le cardinal Romeo a prédit la mort du pape Benoît XVI dans les 12 
prochains mois. Les déclarations du cardinal ont été exposées, en tant que personne probablement 
informée d'un complot sérieux et délictueux, avec une telle sureté et fermeté, que ses interlocuteurs 
en Chine ont pensé avec effroi qu'un attentat soit programmé contre le Saint Père ». Ni plus ni 
moins ! 

De plus, le papier affirme que la succession de Joseph Ratzinger est déjà décidée : ce sera « en tous 
cas un candidat d'origine italienne », selon le palermitain Paolo Romeo, et même « le Saint Père 
[...] aurait déjà choisi le cardinal Angelo Scola comme candidat, car il est le plus proche [du Pape] 
pour sa personnalité ». Évêque de Milan, Angelo Scola y aurait été transféré pour préparer la suite 
au pontificat de Benoît XVI. Les Italiens seront contents de revoir un pape italien, sans doute. Mais 
est-ce vrai ? Selon le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi, oui. Le document est vrai, mais 
son contenu serait une série d'affirmations “délirantes”. Mais en Italie on doute : est-ce une “fin de 
règne” pour Benoît XVI ? 

Voilà qu'une théorie du complot entoure le petit État dans l'État, si plein de légendes et mystères 
irrésolus depuis sa naissance. Les récits des journaux font penser à une sorte de vie de cour entre 
les murs du Vatican, faite de trahisons et de carriérisme. Les images, juste à côté, montrent la 
coupole de Saint-Pierre en noir sur fond orange, dans un coucher de soleil à la Dan Brown. Mais ce 
n'est pas un roman, c'est la vérité, parfois cachée, du Saint-Siège. De mystères, il en est plein.  

Le dernier en date : la mort subite du pape Jean Paul I, un mois seulement après son élection, alors 
qu'il avait annoncé une réforme profonde de la hiérarchie catholique. Mais un élément teinte cette 
histoire d'une touche de mystère : le corps du pape n'a jamais été autopsié. Ces scénarios de polar 
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sont ressortis en même temps que le document prouvant le complot. Ils rajoutent un peu 
d'ambiance... 

Et comme « les disgrâces ne viennent jamais seules » (autre proverbe italien), le complot du 
cardinal Romeo s'insère dans un contexte où le Saint-Siège est au centre de plusieurs polémiques 
concernant sa transparence. La première, selon le même Fatto, la Curie refuse de donner accès aux 
opérations bancaires de sa propre banque, l'Institut des Œuvres Religieuses (IOR). La deuxième, le 
secrétaire d'État du Vatican, Tarcisio Bertone avait envoyé à Washington un cardinal qui 
promettait de lutter contre la corruption et les fausses facturations. Autant d'éléments obscurs et 
inexplicables, ainsi qu'inexpliqués, qui ont fait naître un débat. Mais il est loin. Loin de la vraie 
Italie, dans cet État si différent que l'on confond souvent avec la ville de Rome tout autour. Loin des 
problèmes des ouvriers licenciés, des jeunes qui ne trouvent pas de travail, et des plus vieux qui ne 
peuvent toujours pas partir à la retraite. Loin, et pourtant si proche, car en Italie les catholiques 
sont légion, et le Pape est plus qu'un guide spirituel. Il est le symbole d'une époque, un critère pour 
distinguer les années, comme pour nos grands-parents. Et les complots, le carriérisme, même dans 
ce petit État caché dans la Capitale, montrent une Italie en pleine régression. Un pays qui revient 
aux années 60, à un après-guerre où on ne gagne rien et on s'approprie tout, en l'arrachant. 
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