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À propos de: 
Florence HARTMANN, Paix et châtiment - Les guerres secrètes de la 

politique et de la justice internationales; éd. Flammarion,  2007. 

Jeux de massacres: mode d’emploi? 

Dans une vraie tragédie, en fait, ce 
n’est pas le héros qui meurt, mais le 

chœur. 
Iosif Brodskij 

Dall’esilio (1987) 

Ex-porte-parole de Carla Del Ponte (procureur dont plus de huit ans de fonction au

Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie couvrent une grande moitié de la durée

actuelle de ce dernier), journaliste ayant amplement fait la preuve que l’impudeur et les

contraintes du reportage ne brisent pas nécessairement l’engagement ni la lucidité

(Milosevic - La diagonale du fou, éd. Denoël 1999), Florence Hartmann pourrait bien figurer

ou incarner ce que “la presse” (si bien nommée: écrasante!) et “les médias” (si mal nommés:

ils médiatisent quoi?) s’acharnent à faire disparaître: la matière à correspondre. 

Il est vrai que titre et sous-titre (la référence haute à une morale sans moralisme alliée à la

supposition basse de “guerres secrètes”) chahute sans doute les lecteurs que nous sommes.

Mais rendons le chahut à quelque nez d’éditeur humant ses calculs, et rendons du même

coup la part la plus visible de ce livre à son bruit médiatique, qui n’a sûrement pas manqué à

l’auteur. Que lisons-nous alors, comment lisons-nous - et qu’a-t-elle écrit que nous puissions,

pour une fois, comprendre c’est-à-dire prendre avec ce qui nous prend, saisir c’est-à-dire

sentir ce qui nous saisit, entendre c’est-à-dire voir ce qui nous regarde? 

C’est qu’à première vue ce livre de trois cents pages est un document et, comme tel, une

charge à porter. Nous voulons l’information, pas la connaissance, et puis le divertissement

que l’information suivante suffira à entraîner pour faire l’imbécile: fuyant avec les

“nouvelles”, nous voilà contents de “savoir ce qui se passe”. La charge est même double ici: le

diable de l’information semble en outre affublé des haillons du peu ou mal connu (le “secret”

du sous-titre), ornés ou couronnés de la position en effet “bien placée” de l’auteur. Comment

alors résister à la tentation de frissonner dans les coulisses, cette illusion propre à

l’ignorance? Croire savoir quand aucun savoir ne précède (“je ne savais pas”) ni ne suit (“ça

me dépasse”). Ignorer que la vraie connaissance n’est formée que de ce qu’elle fut et de ce

qu’elle sera, l’expérience qui la porte. À l’échelle de cette ignorance, ce livre serait d’ailleurs

illisible, avalé par le monstre: “ce qu’on sait maintenant et qu’on n’a jamais su”. Déjà, on n’a
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pas manqué d’appuyer là-dessus des motifs de rejet: le livre serait deux fois insuffisant - une

fois parce qu’il a beau aligner les “révélations”, on ne saura évidemment jamais tout; et une

fois encore parce que cette incomplétude ouvre le soupçon de sombres projets, malins et

cachés, à l’insu ou non de l’auteur. Avant même de lire il faut donc sur-lire ou dé-lire encore,

laisser sa place au soupçon en deçà ou au-delà de ce qu’on lit. Réduisons d’abord le livre à ce

qu’il paraît, l’information qu’il donne. 

L’image la plus simple est fournie par Carla Del Ponte parlant un jour à des étudiants

lillois: la politique serait à la justice ce que l’eau est au métal, un vecteur de rouille. La justice

internationale après Nuremberg et Tokyo a peut-être connu sa glorieuse révolution avec la

création des tribunaux pénaux puis de la Cour Pénale, mais elle vire aujourd’hui à l’évolution

molle, affadie, même pas impuissante: insignifiante, inefficace, neutre. De l’essor (imprévu)

au déclin (prévisible), Florence Hartmann trace la route: une érosion de tous les instants, dès

le départ, dont le lent, patient et pernicieux travail passe par les gouvernements états-uniens

et européens, “institutions internationales” et “grandes puissances”. En accumulant

d’innombrables détails fort précis, le livre montre petites et grandes mains expertes (noms et

dates sont là, tout au long) occupées comme un seul homme à défaire ce qu’on proclame

avoir fait et faire encore. “Jeux de massacres: mode d’emploi” veut donc dire d’abord ceci: un

“réalisme” inépuisable travaille à l’irréalisme de la dénégation et du démenti, de l’oubli et du

parjure, des coups fourrés et du vice barbouillé de vertu - quelles que soient les atrocités en

cause. Je raconte un match biaisé, dit- elle. Nous le savions, hélas: homo politicus a-t-il

jamais été autrement en moi, en nous, que même pas méchant mais stupide? 

Si nous tenons tout de même au point d’interrogation de notre titre c’est que cette lecture,

trop peu contestable, revient à fermer le livre, à ne plus interroger ce que nous prenons pour

vieux comme le monde avec la crétinerie ordinaire de nos politiciens: la dérision de tout, la

sinistre impuissance de toute puissance ici-bas. C’est de capacité que nous aimerions parler:

pouvoir et possible enveloppent toute expérience, ou y instillent - aussi faiblement qu’on

voudra - une responsabilité que rien, jamais, ne saurait annuler. On peut l’abriter derrière les

hauts murs ou les épouvantails certes stupéfiants de “responsables” dont la sottise, le culot,

la conviction ou l’obéissance replets de leur “autorité”, font tomber tous les bras. On peut la

protéger sous le couvert d’intentions dont le cynisme le dispute à la naïveté. On peut enfin la

rallier à quelque bannière originale dont la singularité, voire l’isolement farouchement

défendu, justifie même certaine fierté. Mais elle demeure, solidement tissée par les fils

ordinaires de toute existence sociale, pour peu qu’on vive celle-ci autrement qu’un tas ou un
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paquet sans prise. Responsabilité qui demeure, pour peu qu’on n’aille pas chercher en l’autre

autre chose qu’une cause commune, cette affaire que nous faisons autant qu’elle nous fait,

qui nous défend autant que nous la défendons. De quoi qu’il s’agisse, nous y sommes pour

quelque chose, aussi bêtement qu’on voudra. Lisons donc plutôt ce livre à ouvrir, et non à

fermer même avec les meilleures raisons du monde. 

Nous voici, lecteurs français, part de cette “opinion” qu’on appelle publique dont le

fantôme hante ce livre - comme on va le voir. Mais, du même coup, part aussi de ce “chœur”

tragique dont parle le mot du Nobel mis ici en exergue, et dont la mort - si elle a lieu comme

il semble, au fil de ces massacres qu’il est aussi honteux que nécessaire de compter, peser et

mesurer - est bien plus réelle que celle des “héros” tragédiens (qu’on les appelle “bourreaux”,

ou qu’on les appelle “victimes” comme  la dédicace de ce livre). Deux parts, deux objets donc

pour une seule et même lecture: que diable font “les Français” dans cette affaire

“yougoslave”, et que diable fait l’opinion?

La voix de la France: poire ou fromage? 

Pour la France dit-elle, le droit international est seulement un idéal: simultanément

défendu et dénigré sous l’infantile distinction de la théorie et de la pratique. Relevant que

pour les hauts responsables (sic) du Quai d’Orsay, le TPI reste “la plus mauvaise idée de ces

dernières années”, l’auteur rappelle du même coup l’arrogance française, cible privilégiée

des procureurs du TPI et de la presse, à quoi ont largement contribué Hubert Védrine,

Hervé de Charette au Quai d’Orsay, Alain Richard à la Défense. Ainsi: devant la

prédominance anglo- saxonne qui s’affirme au fil des années du TPI, la France proteste,

exige une meilleure visibilité et ne fait rien. Les quelque soixante-dix Français qui

rejoignent progressivement La Haye sont venus de leur propre initiative, ont gagné leurs

galons de leur propre chef et ont eu le rare privilège de n’être jamais sollicités par leurs

autorités nationales pour leur livrer quelques confidences ou recevoir quelque instruction

que ce soit. Reste qu’un Français (Jorda), troisième Président du TPIY, n’aura pas manqué

de souligner les arrangements insitutionnels toujours possibles: “Sous prétexte que le

mandat du TPI autorise de poursuivre aussi bien Hitler que le conducteur de la locomotive

qui roule vers Auschwitz, il a, pour commencer, histoire de voir comment le vent allait

tourner, inculpé les mécanos et les chefs de train”. Reste encore qu’un magistrat français

(Lopez-Terres), entré au TPI en 1996, sera finalement nommé (premier et seul en son

genre…) à la tête des enquêteurs du Parquet en mai 2001. 
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Reste enfin à nourrir la “question française” d’une petite chronologie:

Juillet-août 1995: les 11 et 13 juillet (massacres dans la zone de Srebrenica) le Président français
suggère de reprendre l’enclave par la force. Clinton refuse, Kofi Annan juge la proposition française
“irréaliste et infaisable”. Paris se résigne. Le 27, le délégué aux affaires juridiques du ministère français
de la Défense rassure sa hiérarchie - il n’y a pas d’infraction à négocier avec un suspect non condamné
- il s’agit de Mladic et Karadzic, chiens de ces massacres, qui seront inculpés moins d’un mois plus tard.
Deux semaines après la chute de Srebrenica, Mladic et ses troupes prennent l’enclave voisine de Zepa.
Les forces françaises et ukrainiennes de la FORPRONU imposent les conditions de l’évacuation des
quelque vingt mille habitants, empêchant ainsi de nouveaux massacres. L’enclave de Gorazde échappe
au sort des deux autres, les grandes puissances ayant menacé de recourir à la force si Mladic s’en
approchait. 
Novembre 1996: contraint de céder sa place de “président de l’entité serbe de Bosnie”, Karadzic réside
à Pale, en secteur français des forces de l’OTAN chargées de “la paix”. Le criminel de guerre y rencontre
jusqu’en décembre 1997 le commandant Hervé Gourmelon, désormais en mission pour le
renseignement militaire français. Plus ou moins (dés-)informé, le Washington Post titrera le 23 avril
1998: “Un rendez-vous secret permet à Karadzic d’échapper à une capture, un Français aurait fait
échouer la mission”. 
Mai 1999: un ministre de l’Intérieur (Chevènement) traite d’initiative qui ne sert pas la paix… l’acte
d’accusation par le TPIY de Milosevic qui, depuis presque vingt ans, dispose, ordonne, propage et finance
les conditions et les moyens de la guerre. 
Octobre 2000: un ministre des Affaires Étrangères (Védrine) informe Carla Del Ponte que l’invitation
de Kostunica, “digne” successeur du susdit, à une réunion de sommet européen, a ses raisons que la
raison ignore (L’avenir de Milosevic, nous en reparlerons au sommet de Biarritz). 
Juin 2001: remarquant que Milosevic allait être le premier chef d’État jamais jugé devant un tribunal
international sans que l’Europe ait bougé le petit doigt, ce qui apparaîtrait donc comme une victoire
américaine, Carla Del Ponte obtient in extremis le soutien du Président français (Chirac) pour faire
entendre raison à Kostunica sur le transfert de Milosevic à La Haye. 
Novembre 2001: “si Mladic est vraiment à Belgrade, montrez-nous une photo”, demande à Del Ponte
le ministre français de la Défense, destinataire d’un rapport français des “opérations spéciales” qui ne
laisse aucun doute sur cette présence. Il ajoute:  “votre mission est de juger les “gros bonnets”;
maintenant que vous les avez inculpés, pourquoi continuer à poursuivre?” 
Novembre 2002: le Haut Représentant international pour la Bosnie-Herzégovine reconnaît avoir
limogé le chef du renseignement de l’entité croato-bosniaque “parce qu’il travaillait pour les services
français et qu’il refusait de coopérer avec les services britanniques”. 
Juin 2003: Lors d’une rencontre avec Del Ponte à l’Elysée, Jacques Chirac est formel: la France n’a
jamais négocié (en 1995) la libération de ses pilotes contre un sauf-conduit pour Mladic. “Je connais
cette histoire, c’est celle de ce bandit de Marchiani et de Pasqua, il y avait aussi un Russe dans l’affaire.
Mais j’étais furieux et nous avons exigé la libération sans condition des pilotes”. 
Fin 2004: la France souligne “l’effet dévastateur” de l’assèchement des finances qui paralyse le TPI:
“La mission des TPI doit se poursuivre aussi longtemps que Karadzic, Mladic ou Kabuga (pour le
Rwanda) n’auront pas été jugés”. 
Décembre 2006: la ministre française déléguée aux Affaires Européennes répète que la coopération de
Belgrade avec le TPI est une nécessité. Les élections en Serbie et la question du Kosovo ne sont pas des
arguments utilisables. Mais en février suivant, l’Europe promet de lever tous les obstacles à la
candidature de la Serbie à l’Union si elle concède l’indépendance au Kosovo.

Combien de “bonnes nouvelles” dans ce catalogue qui pourrait s’allonger ad libitum ou

ad absurdum? Deux ou trois peut-être, qui suffiront à donner assez de grain à nos

poules politiciennes. La même leçon se tirerait d’une question “anglaise” ou

“américaine”, “hollandaise” ou “allemande”, sans parler de la dizaine de tentacules plus

ou moins fines de la bête nommée “communauté internationale”. La cause paraît

entendue: si nous sommes pour quelque chose dans ces jeux de massacre, ce mode

d’emploi contient tant de tiroirs qu’on ne saurait s’arrêter à une “cause” ni même à un
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“effet” déterminés ou déterminants. N’est-ce pas le monde comme il va, d’impromptus

en accidents, de hasards en essais et erreurs, de ronds dans l’eau en éclaboussures?

Rien ne réussit vraiment, mais les succès sont partout, fût-ce à coup d’échecs, puisque

la succession perdure, jusqu’à l’écœurement qui ne peut saisir que ceux qui croient

s’exclure de ces façons ordinaires d’agir: au jugé, c’est-à-dire à l’aveugle. Cette image de

la politique française fait penser à la leçon de la télévision française: aussi abyssalement

bête soit-elle, on se dit que ceux qui la font sont plutôt plus excusables que ceux qui la

regardent et en parlent - ils ont l’excuse d’en vivre, tandis que les autres en meurent.

Mais au fait cela même est-il sans excuse? Vaut-il vraiment mieux vivre du pire qu’en

mourir? Venons-en au rôle de l’opinion, dans cette affaire de justice et de politique. 

L’opinion publique: alibi ou critère? 

Fantôme, avons-nous dit. Le propos de Florence Hartmann est en effet parcouru de cette

ombre, fumée ou vapeur, trace régulière et légère, coup d’aile si curieux que le lecteur se

demande si c’est ange ou démon, reconnaissance de résistance ou bien dernier nœud de

langue de bois. Exemples. 

L’opinion publique internationale est d’abord (p.26) mise au même rang que le Conseil de Sécurité,
les frontières de l’ex-Yougoslavie et les aspirations légitimes des victimes: l’enjeu du TPIY - écartelé dès
sa création   entre   la  grandeur  de   l’idéal   et   la   misère    matérielle 1  -  les dépasse tous,  dit-elle.
Mais un peu plus loin (p.76), elle rapporte aussi que Cherif Bassiouni, présidant à l’ONU la commission
d’enquête sur les violations du droit humanitaire en ex-Yougoslavie, écrivant à Del Ponte en juin 2001,
élève l’opinion à une place éminente, que doit viser le Parquet: montrer que l’opinion publique attend
beaucoup plus.

Inversement, la même opinion (naïve ou dépassée à nouveau?) sera réputée (p.91) n’avoir rien
soupçonné des luttes qui ont conduit à l’arrestation de Milosevic, et le souci de “préparer  l’opinion” est
attribué (p.97) aux   noirs   desseins  d’un  des experts2  contre  lesquels  la  documentation  de  la  porte-
parole frappe ses coups les plus rudes. 

Nouveau renversement (p.109), c’est bel et bien aux yeux de l’opinion publique internationale,
reconnaît-elle encore, que le siège de Sarajevo, le massacre de Srebrenica et le chef de génocide sont
réputés symboles de l’inaction et du cynisme des grandes puissances; et c’est bel et bien la même
opinion publique internationale qui (fort sage, cette fois?) dans sa grande majorité, dit-elle, a vite
compris que Milosevic tirait les ficelles (p.144). 

Mais le fantôme se fait encore plus vaporeux quand le lecteur prend connaissance (p.167) de la
stupéfiante missive (24 août 2002) à Del Ponte  du général américain commandant les forces de l’OTAN
en BiH: répondant à celle qui vient publiquement d’accuser la SFOR de ce que chacun sait (ne pas faire
d’efforts véritables pour arrêter Karadzic), c’est lui qui se plaint - à cause d’elle! - de devoir ainsi se priver

1“Nous avons prêté serment le 17 novembre et début décembre nous avons décidé de rentrer chez nous… Il n’y
avait que des juges, rien d’autre… Au départ nous n’avions pas de budget. Les Nations Unies avaient trouvé
un peu d’argent, un petit quelque chose pour les trois mois à venir comme ce que l’on donne à un enfant en lui
disant de ne pas dépenser tout d’un coup. Comment mettre en place un tribunal quand vous ne pouvez même
pas engager des gens?…Quand je suis arrivé au tribunal en août 1994, les halls étaient vides, il y avait à peine
quelques chaises et quelques tables…” (p.25)
2Il s’agit ici du Substitut Geoffrey Nice, dont les médias ont relayé la protestation contre le livre de FH. C’est
curieusement au seul  nom du respect de “l’intégrité professionnelle” que s’élève cette protestation, qu’on aurait
supposée attachée à d’autres enjeux quand il s’agit d’événements aussi atroces que dix années d’agression
meurtrière. (Cf. Le Monde du 22/09/2007).
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du précieux instrument (l’un de ces pouvoirs dont nous disposions, précise-t-il… inconsciemment?!) que
sont la pression publique, avec les médias! 

Comment dès lors faut-il entendre l’affirmation (p.169) que les dirigeants américains et européens
craignent les critiques de leur opinion publique? Comment entendre derechef l’allusion (p.191) à une
manipulation du grand public par une presse elle-même manipulée par les services américains, et dont
les moqueries (p.222) sont facilement neutralisées par les Occidentaux? Crainte donc révérée, ou bien
manipulable donc méprisée: à quel saint, à quel démon, vouer l’opinion? 

La dernière chose dont nous avons besoin serait de nous critiquer mutuellement dans les médias:
l’avertissement rapporté ici (à Del Ponte par un haut responsable américain - p.228 ) met un point
d’orgue à l’incertitude: balancement, tango ou valse du pouvoir louchant sur le pouvoir… Allez donc
savoir qui ou quoi “peut” vraiment, en quel sens et à quelle occasion! 

On apprend (p.231) qu’en mars 2007 encore la nommée société civile serbe appelle à l’arrestation de
Mladic, quand les grandes puissances s’épuisent à faire avaler l’amère pilule à l’opinion publique et aux
victimes (p.233), tout en entretenant la même opinion dans l’illusion que les criminels seraient un jour
traduits devant la justice internationale (p.235). Del Ponte peut s’appuyer (en avril 2007, devant la
Chambre d’appel du TPIY) sur une centaine d’articles de presse réclamant l’éclaircissement de si
sombres histoires (p.306), son ex-porte-parole n’en croit pas moins que ces nuances, jugées bien trop
subtiles, échappent à un large public inévitablement tenté, faute de les saisir, de conclure à une guerre
civile durant laquelle les différentes communautés se seraient entretuées (p.308). 

Fermez le ban: la justice internationale n’est pas encore parvenue à convaincre l’opinion publique
(p.316), et pourtant il s’agit de prendre le parti des peuples au lieu de prolonger leur agonie (p.320).

Tour à tour alibi (dérision ou cynisme) et critère (dignité des choses, des êtres et des

actes), le rang de l’opinion publique dans ce livre ne cesse d’interroger le lecteur. Tant mieux:

parions que cette lecture qui s’interroge vaut beaucoup plus que la confirmation (désolée ou

ravie) d’une impuissance mâtinée de combinaisons à n’en plus finir. Mieux encore: voyons

dans cette alternative, dont les termes ne cessent de se détrôner l’un l’autre, la dynamique

même, ou la respiration, d’une politique et d’une justice tout autres que celles dont la tenace

Del Ponte voit le rapport destructeur, la rouille inévitable. Dynamique et respiration certes

discrètes, qu’il faut chercher dans  les plis d’une expérience et d’une connaissance vite

décourageantes, aux virages aussi foudroyants que les événements terrifiants qu’elles

supportent. Mais si le “chœur” ne meurt - si sa mort n’est pas encore inscrite aux pertes, et

hélas profits, d’une histoire qui resterait toujours à faire - alors c’est bien à cette opinion

publique, à ces peuples dit-elle, qu’il faut réclamer sa vie. La démocratisation de tout n’est

pas seulement un vœu pieux: elle est à l’œuvre, jusque dans la poussière qui tombe ou dans

ce qui gicle des grands et petits arrangements soigneusement rapportés par Florence

Hartmann. Il faut la remercier pour cela: le simple métier de voir, de dire et de retenir

montre et démontre ici toute sa modestie et toute sa noblesse. Elle n’est d’ailleurs nullement

la seule. Le même métier s’exerce au travers de bien d’autres travaux, depuis la recherche

universitaire jusqu’aux luttes associatives qu’a générées l’épisode sanglant, en passant certes

là encore par toutes les manipulations et récupérations, abandons et trahisons, qu’on peut

imaginer. 
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Ce déjà gros livre ne peut en effet tout dire - mais c’est aussi ce qui fait sa précieuse

ouverture, qui interdit de le fermer. Louée soit-elle, en souhaitant que les traces de cette piste

inscrivent pour longtemps encore notre alerte jusqu’au creux de ce qui la nie.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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