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Catholicisme

Cartouches

Les sublimes croisades du curé fou
d'où il s'évada en des circonstances
dignes d'un roman-feuilleton, a la fin
des annees 1940?
Drôle de jésuite, lecteur
de Nietzsche
Leonardo Castellet
Et si le plus grand penseur
antimoderne du XX e siecle était
Leonardo Castelli (1899 1981), un
prêtre argentin pratiquement inconnu
en France jusqu'à ce jour ? L'édition
d'une anthologie de son oeuvre, dans
une traduction dirick Audouard, sous
le titre de Le Verbe dans le sang, est une
revelation assez bouleversante
Contempteur implacable du
liberalisme ne au XVIII e siecle et du
modernisme apparu au XIX e , Castellane
qui mena une longue, pléthorique et
périlleuse carriere de théoricien,
d'exegete, de journaliste et même
d'auteur de romans policiers,
démontre que la théologie est bel et
bien une branche de la plus haute
philosophie, et qu'il n'est pas
nécessaire d'être catholique, chretien
ou même croyant pour s'en délecter,
d'autant qu'elle est ici vivifiée par un
humour d'une férocité irrésistible
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(lorsqu'il s'en prend a H G Wells ou a
Teilhard de Chardin, par exemple)
Dans une méditation géniale sur
l'Apocalypse, ne dit il pas que les
athées eux-mêmes peuvent en faire
leur profit 'Tout est admirable
d'intelligence et de sensibilité dans ce
livre, ou I on découvrira que Castellani
était aussi un écrivain tres engage dans
les debats littéraires et philosophiques
de son temps, faisant preuve d'une
exceptionnelle clairvoyance lorsqu'il
parle de Kierkegaard, de Chesterton
ou, plus surprenant, de l'Oscar Wilde
de [o Ballade de la geôle de Reading, en
quiil n'est pas lom de voir un saint, en
tout cas un frere ll y a du reste un
parallèle évident a dresser entre les
souffrances, peut-être le martyre, de
l'Irlandais et celles de l'Argentin ce
dernier ne fut-il pas, lui aussi, enferme
deux annees durant dans une geôle 7
Line geôle ecclésiastique, en Espagne,

Dans sa substantielle introduction,
Brick Audouard évoque non sans
passion ce que fut la vie héroïque, le
mot n est pas trop fort, de ce jésuite
persécute par la Compagnie fondée par
Ignace de Loyola, maîs qui, jamais, ne
voulut la quitter - peut être pour ne
pas la soulager de son encombrante
presence ' ll faut dire que celui que ses
ennemis appelaient « le cure fou »
était un drôle de jésuite, anticlérical,
hostile au célibat des prêtres, lecteur
pénétrant de Nietzsche et critique
litteraire redoutable - son compatriote
Jorge Luis Borges en fit les frais ' -, et
que, s il vomissait la démocratie dont il
voyait l'accomplissement dans le
nazisme, s'il vitupérait l'obsession
libérale « venue servir a merveille les
forces economiques qui se
déchaînèrent a cette epoque [le
XVIII e siecle] », favorisant « le pouvoir
de l'argent et de l'usure », il n'en vint
pas moins, en 1976, plaider auprès du

general Videla la cause du romancier
marxiste-léniniste Haroldo Conti,
récemment enleve par les militaires.
(Malgre les promesses du dictateur,
l'auteur de La Ballade du peuplier
carolin sera assassine peu apres )
Que dire encore sans alourdir
indéfiniment cette chronique 7 Que Le
Verbe dans le sang offre un temoignage
de premier ordre, et sans
complaisance, sur la vie intellectuelle
argentine et que (il faut bien lui
trouver un point faible) Leonardo
Castellani paraît être passe
complètement a côte de Rousseau
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