
« Ambassadeur, vas-tu savoir faire ? », c’est la question 

posée par une petite ille de cinq ans, inquiète quand elle 

apprit que son père allait devenir ambassadeur. C’est une 

question que l’auteur lui-même s’est posée à plusieurs 

reprises, tant il est vrai que près de vingt ans d’expérience 

diplomatique ne garantissent pas forcément le succès de la 

mission d’un jeune ambassadeur.

 Le lecteur trouvera dans ce livre non pas des leçons de 

haute diplomatie mais un recueil d’anecdotes et de souvenirs 

qui ont particulièrement marqué la carrière de l’auteur pendant 

trente-cinq années passées pour la plupart en Asie ou à Paris, 

à la direction d’Asie du Quai d’Orsay. Il pourra comprendre, 

de l’intérieur, les dificultés professionnelles et personnelles, 

les satisfactions ou les déceptions qui jalonnent la carrière 

d’un diplomate. Il en tirera peut-être la conclusion, comme 

l’auteur, que ce métier prestigieux n’est certes pas de tout 

repos mais que par sa diversité, les déis qu’il pose et les 

nombreuses rencontres qu’il permet dans tous les domaines, 

aussi bien politiques qu’économiques ou culturels, il reste 

sans doute l’un des plus passionnants qu’il soit.

Né en 1946 à Lisieux, normalien, agrégé d’histoire, sinologue, 

Gérard Chesnel a mené à Hong Kong, en Chine, au Laos, à Taiwan, 

aux Philippines et dans le Pacifique une carrière diplomatique 

au plus haut niveau dont il rend compte en ligne claire avec une 

candeur normande qui est le contraire de la naïveté.

Cette collection, consacrée essentiellement aux récits de 

vie et textes autobiographiques, s’ouvre également aux 

études historiques.
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