
C’est à travers un kaléidoscope original que Gildas Le Lidec 

entraîne son lecteur de portraits en anecdotes, de retours sur 

événements en analyses critiques, vers la découverte en profondeur 

de la diversité du métier de diplomate, ses joies et ses exigences.

Il nous fait voyager dans le Japon qu’il connaît si bien, rencontrer 

le voleur du « Soleil Levant » de Monet, vivre de pittoresques 

soirées avec Imelda Marcos, goûter le charme de Hanoï au début 

des années 80, passer une soirée avec le général Giap, danser un 

certain 14 juillet 1989 dans une rue de Paris reconstituée au cœur 

de Bombay…

Puisant dans ses souvenirs personnels sans réécrire l’histoire, 

il nous livre des portraits originaux de personnages intimement 

fréquentés et des anecdotes amusantes évitant les pièges d’une 

fastidieuse chronologie.

Il transmet ainsi aux jeunes générations, sans prétention, avec 

franchise et générosité le goût et l’idéal qui l’ont animé dans l’exercice 

de cette profession qu’il a passionnément aimée.

Diplomate récemment retraité du cadre d’Orient, l’auteur 

a servi la représentation de la France dans différents 

pays d’Asie et d’Afrique où il est né. Devenu, au gré 

des événements, spécialiste des situations de crise il 

était ambassadeur au Cambodge lors du coup d’état 

de juillet 1997 et en Côte d’Ivoire en 2004. Lors de ses 

passages à l’administration centrale il a occupé des fonctions culturelles 

et humanitaires.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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