
Lire entre les lignes
Analyse littéraire et sémiologique de la communication

diplomatique

Si la diplomatie est bien l’appareil d’Etat consacré aux relations internationales, elle
est  considérée  dans  le  langage  courant  comme  l’art  d’atténuer  les  conflits.  La  parole
diplomatique apparaît trop polie pour être sincère. Quand elle n’édulcore pas le contenu de ses
messages, elle semble « enfoncer les portes ouvertes », alors qu’il faut lire entre les lignes les
messages les plus capitaux. La rhétorique diplomatique abuse de la litote, de la tautologie, de
l’euphémisme, de la connotation, et également de la prétérition, qui consiste à dire et à refuser de
dire une chose dans la même phrase. 

Quand la parole diplomatique n’édulcore pas la violence, elle déguise son indifférence
ou son  impuissance en incantation. Elle souhaite, elle condamne, elle proteste, elle invite…
Et la violence verbale ne rend cette parole ni plus claire ni plus franche.

 Pourquoi, puisque les Etats sont violents, leur parole s’échine-t-elle à se présenter comme
douce ? Pourquoi la parole diplomatique cache-t-elle, sous un discours pacifique,  son impuissance à
empêcher la violence ?  

Une réponse psychologique vient à l’esprit : c’est dans le but d’apaiser les tensions, de
pacifier  les  relations  que  l’on  cache  ou  que  l’on  atténue  ses  véritables  sentiments.  Cette
réponse consiste à appliquer aux Etats et aux acteurs institutionnels ce que les psychologues
disent des relations interpersonnelles. Elle pèche par anthropomorphisme.  

Ma  proposition  est  la  suivante :  la  parole  diplomatique  n’est  pas  impuissante  par
essence. Lorsque la diplomatie est impuissante, la parole diplomatique est là pour déguiser
cette impuissance ; dans le cas contraire, la parole diplomatique est indispensable, soit que les
mots  accompagnent  les actes,  soit  qu’ils  les  déclenchent  (dire,  c’est  faire),  soit  qu’ils  les
constituent (faire, c’est dire).

Une illustration de la première éventualité est puisée dans le contexte moyen-oriental,
sur fond de conflit entre l’Arabie saoudite et l’Iran, et de rivalité entre le Qatar et l’Arabie
saoudite.  Le  24  mai  2017,  l’agence  de  presse  Qatar  Agency  diffuse  le  message  suivant,
attribué à l’émir du Qatar : « L’hostilité des Arabes envers l’Iran est injustifiée »  Ce message
est décrit dans les médias comme la « goutte d’eau qui fait déborder le vase » et qui conduisit
l’Arabie saoudite et ses alliés du Golfe à prendre un certain nombre de mesures aboutissant à
placer  le Qatar dans une véritable quarantaine. Cependant, l’émir du Qatar nie avoir fait une
telle déclaration, prétendant que son agence a été piratée.

Dans le doute, nous sommes obligés de prendre en compte au moins deux hypothèses :
soit c’est le Qatar qui a raison, soit c’est le royaume saoudien.

Dans  la première hypothèse, le Qatar aurait été victime d’un piratage, dont l’auteur 
représenterait le royaume saoudien. Mais on n’en comprend pas l’utilité du point de vue de ce 
dernier, même en supposant qu’il visait une quelconque opinion publique. A moins que le 
véritable auteur du piratage ne fût l’Iran, dont on dit qu’il aurait voulu faire ainsi la 
démonstration de l’état de désunion des pays du  Golfe persique. 



Dans  la seconde hypothèse, c’est bien l’émir du Qatar qui est l’auteur du communiqué
favorable à l’Iran, tout en niant l’avoir fait. Il faut se demander en l’occurrence quel était son
intérêt à ce que ce message soit diffusé tout en étant nié. Si l’on pense que le récepteur visé
était  saoudien,  alors  on  est  obligé  de  conclure  à  l’  « erreur  humaine » :  la  réception  du
message a provoqué un ensemble de réactions saoudiennes, contre-productives du point de
vue qatari. Mais on peut aussi penser que le récepteur visé était iranien. Dans ce cas, la forme
rhétorique de la prétérition se justifie par la distinction entre deux destinataires, l’un recevant
le message, l’autre, sa négation.

Quelles que soient les hypothèses, le message incriminé n’apprenait rien à personne.
On est frappé par le caractère sinon anodin, du moins très abstrait de son contenu, et par la
disproportion qui existait entre ce contenu et les réactions qu’il a suscitées. 

Et pourtant, ce message sans contenu était un objet consistant. Personne ne sait ce qui
se  serait  passé  si  le  vrai-faux  message  n’avait  pas  été  diffusé.  Mais  on  peut  au  moins
s’engager sur ce qui ne se serait pas passé : vraisemblablement la mise au pas du Qatar ne se
serait  pas  produite  à  ce  moment-là,  avec  cette  rapidité,  avec  cette  brutalité  et  avec  cette
publicité. Elle aurait peut-être eu lieu plus tard, plus progressivement, plus sournoisement.

Si  « dire  c’est  faire »,  il  arrive  parfois  aussi,  et  ce  même  s’il  faut  se  méfier  des
interprétations trop rapides, qui ont tendance à voir un message dans le moindre geste, que
« faire, c’est dire ».

Le 4 mars 2018, l’ancien espion russe Sergueï Skripal et sa fille Youlia mouraient
victimes d’une tentative d’empoisonnement,  à Salisbury,  dans le sud de l’Angleterre.  Les
soupçons de l’implication du gouvernement russe dans cette affaire étaient si sérieux qu’ils
conduisirent l’Union européenne et les Etats-Unis à adopter un certain nombre de mesures de
rétorsion dont la plus spectaculaire fut l’expulsion, le 26 mars, de quelque 150 diplomates
russes.

Si l’on en croit les analyses de quelques grands connaisseurs des services secrets ou de
la politique russe,  l’acte  constituait  un message adressé par Moscou aux « occidentaux » :
« Attention, nous sommes puissants. ». Pour comprendre que Vladimir Poutine pût éprouver
le besoin à ce moment-là d’envoyer un tel message, il faut rappeler le contexte de toute cette
affaire.  Contexte  international :  l’annexion  de  la  Crimée  et  le  conflit  avec  l’Ukraine  ont
ranimé les tensions entre la Russie et l’occident depuis quelques années. Contexte intérieur
russe : Vladimir Poutine se représentait à l’élection présidentielle du  18 mars 2018. C’est ce
qui faisait dire à certains observateurs que le message était autant sinon davantage adressé à
l’électorat russe qu’aux interlocuteurs occidentaux.

Pour que ce message fût reçu, il fallait que les potentiels destinataires n’eussent aucun
doute  sur  l’identité  du  locuteur,  donc  en  l’occurrence  sur  celle  de  l’auteur  du  crime.  Le
message devait être signé pour être entendu. Mais voilà qu’en même temps qu’il signe, le
pouvoir russe nie et retourne l’accusation contre Londres.
 Comme dans le premier exemple, cette prétérition se justifie sans doute par la pluralité
des niveaux de lecture et donc des publics recherchés. Quand on dit A en niant avoir dit A,
c’est peut-être que l’on veut faire passer A à un public donné X et qu’on veut faire passer
non-A à un autre  public  Y. Dans cette  éventualité,  les  acteurs  diplomatiques  occidentaux



étaient destinataires du message, dont la négation était, quant à elle, adressée aux opinions
publiques russe et occidentale. Séduisante, l’explication laisse planer quelques doutes. 

Autre exemple de « prétérition en acte »: le 25 novembre 2015, un avion russe est
abattu par l’armée turque. A la différence du Poutine réagissant à l’attentat contre Skripal,
Erdogan ne nie pas être l’auteur de l’acte ; il nie cependant son intentionnalité, en démentant
avoir  eu connaissance de l’identité  de la cible.  Cela revient  au même :  si  l’acte  n’est  pas
intentionnel,  comment  le  message que l’acte  est  censé véhiculer  peut-il  l’être ?  Comment
envoyer un message tout en niant l’avoir envoyé ? 

Tout porte à croire qu’en fait, nous sommes ici dans un jeu de rôles : ni Poutine ni
Erdogan n’ont alors intérêt à prendre le message au premier degré, ce qui forcerait le premier
à répondre à la provocation du second. 

La parole diplomatique est parfois performative. Le 15 novembre 2017, le président
français Emmanuel  Macron invitait  le premier ministre libanais Saad Hariri  à Paris. Cette
invitation avait quelque chose de triplement inhabituel : elle s’adressait à un premier ministre
démissionnaire,  celui-ci   avait  présenté  sa  démission  depuis  l’étranger,  en  l’occurrence
l’Arabie  Saoudite,  et  cette  démission  n’avait  pas  été  acceptée  par  le  président  de  la
République libanaise. Précisons enfin qu’à l’époque, le bruit courait que  ce premier ministre
était retenu prisonnier dans le royaume saoudien.  

Chaque  acteur  sembla  trouver  son  compte  au  geste  du  président  français,  qui
permettait à chacun de sortir d’une impasse dans laquelle il s’était parfois placé lui-même. 
 

La  communication  diplomatique  est  un objet  en soi,  doté  d’une  certaine  efficacité
malgré le vide informatif  dont il est fait.  On ne peut comprendre ce paradoxe que si l’on
accepte  l’idée  que  les  acteurs  diplomatiques  sont  des  acteurs  au  sens  théâtral  et  que  le
principal rôle qu’ils jouent consiste à feindre d’apprendre de la parole des  autres acteurs  et
de feindre de croire que les autres acteurs apprennent de leur propre parole. 

C’est sans doute cela qui produit sur le sens commun cette impression  d’insincérité de
la parole diplomatique. Cette impression cessera d’apparaître mystérieuse si l’on se souvient
que la parole diplomatique, comme toute parole publique, s’adresse en même temps à une
pluralité de catégories de destinataires et qu’elle doit contenir, dans un même message, les
différents codes destinés à ces différents publics. Il faut savoir « lire entre les lignes ».


