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Préface

Comment peut-on être Dracénois ? Persan oui, mais Dracénois… Et 
puis qu’est-ce que c’est au juste ? Dans mon cas, il fallut que mon arrière-
arrière-grand-père paternel, Eugène Guérin, fils d’un notaire de Nancy et 
devenu ingénieur des Ponts et chaussées après avoir fait Polytechnique et 
les Ponts, soit nommé dans le Var dans les années 1830. Et que mon grand-
père maternel, le colonel Alfred Liaudat, Tourangeau de naissance et de mère 
mais d’origine suisse par son père, soit affecté à son tour à Draguignan dans 
les années 1930 pour diriger le régiment qui y était alors basé. Nous étions 
une famille de six enfants. Notre père était avocat comme son père et son 
grand-père. Notre petite ville était très agréable pour un enfant ou un ado-
lescent, beaucoup plus vivante qu’elle ne l’est devenue par la suite. J’allais au 
Lycée de la ville. La paix sociale régnait, les bagarres et même les simples inci-
vilités étaient inconnues, on ne voyait jamais de gens ivres, ni de clochards, 
ou plutôt si, il y en avait un. C’était la France des années 1950 et 60, un autre 
pays. Et une vie provinciale, à des années-lumière de Paris (où notre père 
était pourtant né, car ses parents y avaient vécu quelques années à la fin de 
la Première Guerre mondiale). Mais nous avions la mer et la Côte d’Azur à 
trente kilomètres et les stations de ski à peine plus loin. Nous étions favorisés 
par la géographie. 

Chaque année début juin nous nous installions pour l’été aux « Mou-
lières », propriété appartenant à nos cousins Bry d’Arcy, à 10 kms de la ville. 
Avec sa décoration très datée, les tableaux d’ancêtres et les portraits de per-
sonnages politiques de la Restauration ou de la Monarchie de juillet, le temps 
semblait s’y être arrêté à cette époque. Et il y avait une extraordinaire biblio-
thèque de livres anciens. C’était une maison qui avait une âme. Et il y avait 
aussi un vieux court de tennis désaffecté depuis longtemps, mais parfait pour 
jouer au croquet ou au football. Cela laisse de très forts souvenirs.

En août, nous partions pour une destination chaque fois différente, 
en Touraine, au Pays basque, en Bretagne, dans les Vosges, etc.. Et à Pâques 
nous allions aux sports d’hiver, à Valberg. Mais à partir de 1959, je fis réguliè-
rement en juin-juillet des séjours chez nos cousins Byrde à Wimbledon, dans 
l’immédiate proximité du célèbre stade de tennis. La découverte de l’Angle-
terre, à l’âge de dix ans, fut une révélation et me marqua profondément. 
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Chapitre I 
 

AU MILIEU DES ÉLÉPHANTS (1973-75) 
(Royaume du « Lan Xang » – 1353/1707 – Royaume 

du million d’éléphants) 
 

– VIENTIANE –

Je passai le concours d’entrée au Quai d’Orsay pour être secrétaire 
d’ambassade dans les premiers mois de 1973, après un DES de droit interna-
tional public obtenu l’année précédente à Paris II-Panthéon, suite à ma licence 
à Nice, et alors que j’étais en dernière année de Sciences-Po (Paris). J’avais 
connu l’École, dont je n’avais auparavant que très vaguement entendu parler, 
par mon grand ami Côme Crocé-Spinelli qui avait lui-même un cousin qui en 
sortait. Je fus heureusement autorisé à retarder mon départ en poste d’une 
semaine pour passer mes derniers oraux et pouvoir obtenir mon diplôme. Je 
me sentais une véritable vocation pour la diplomatie alors qu’aucune autre 
branche de notre Administration ne me tentait. C’est pourquoi je n’avais 
jamais envisagé de me présenter au concours d’entrée extrêmement sélectif 
de l’École Nationale d’Administration (ENA). C’était la voie royale mais il y 
avait le risque très réel de finir, en fonction du rang de sortie, au ministère de 
l’Agriculture ou à celui de l’Intérieur... C’était un choix très personnel, car plu-
sieurs de mes camarades de concours s’y présentèrent, avec succès d’ailleurs 
pour certains, dans la foulée. 

Mais j’avoue avoir toujours éprouvé une incompréhension mêlée d’ad-
miration pour ceux dont le sens du service public était si élevé qu’ils étaient 
prêts à faire n’importe quel métier (car il s’agit de métiers totalement diffé-
rents) pour servir dans l’administration de notre pays. Notre ministère avait 
d’ailleurs une particularité. En effet, il arrivait régulièrement que des collè-
gues qui n’étaient pas énarques et qui aspiraient à avancer plus vite dans la 
carrière passent le concours-fonctionnaires de l’ENA. Cependant, on en vit à 
plusieurs reprises qui n’étaient pas assez bien placés à la sortie pour obtenir 
le Quai d’Orsay, préférer renoncer à leur nouveau statut et retourner au Mi-
nistère dans leur ancien corps. La Fonction publique et l’ENA n’appréciaient 
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guère. On voit là toute la force de la vocation et l’attachement au métier. 
Mais il y avait heureusement la promotion interne qui permettait en général 
à ces collègues de rattraper le coup, certes au prix d’un retard de plusieurs 
années sur leurs camarades de promotion de l’ENA. En somme, ils avaient 
fait le même raisonnement que moi, mais je m’étais épargné le concours 
de l’ENA et les deux ans et demi de scolarité. Et j’ai bénéficié moi aussi de la 
même possibilité de promotion en intégrant le corps des Conseillers, issus 
de l’ENA.

Aussi n’ai-je pas été vraiment surpris de voir que le médecin, huma-
nitaire, diplomate, écrivain et académicien Jean-Christophe Rufin qualifiait 
de « stupidité totale » la suppression, annoncée en avril 2022, du corps des 
ministres plénipotentiaires et de celui des Conseillers des affaires étran-
gères qui sont les corps les plus élevés du Ministère. Ils doivent être en effet 
désormais fondus dans un corps commun de fonctionnaires issus de l’ENA 
qui passeront pendant toute leur carrière d’un ministère à un autre au fil de 
leurs affectations. Pourtant, souligne Jean Christophe Rufin, « il y a chez les 
diplomates une expérience et des compétences irremplaçables. Supprimer 
le corps diplomatique est criminel ». Et ce jugement vient d’un homme aux 
expériences professionnelles très variées, qui a un vécu peu commun et un 
jugement d’une particulière acuité.

Je devins donc officiellement, à l’âge de 24 ans, membre en avril 1973 
de ce ministère avec lequel la famille avait développé certains liens. En effet, 
du côté dracénois, Joseph de Raimondis, seigneur d’Allons, né à Draguignan le 
26 juillet 1684, y avait servi de 1729 à 1733, comme consul de France à Tripoli 
(Libye), après une carrière d’officier dans la marine royale. Il y était mort de 
la peste en même temps que les quatre enfants qui étaient sur place avec 
leurs parents, sa femme seule ayant survécu. Plus près de nous, notre cousin 
de la branche lorraine, Hubert Guérin, s’y était illustré, notamment comme 
ambassadeur aux Pays-Bas, au Brésil et au Canada dans les années 1945-55. 
J’ai beaucoup regretté de ne pas avoir plus sérieusement essayé de le rencon-
trer quand il en était encore temps. Citons aussi notre cousine Marguerite 
de Bry d’Arcy, qui avait travaillé quelque temps à notre ambassade d’Alger 
dans les années 1960. Enfin, deux ans avant moi, notre cousin Patrick Amiot 
qui avait fait l’École Nationale d’Administration (ENA), y était entré en 1971. 
Il sera lui aussi nommé quatre fois ambassadeur. Mon souhait était de partir 
à l’étranger, ce qui à l’époque ne posait pas de problème pour une première 
affectation, et après qu’on m’eut fait exprimer mes vœux (Amérique latine 
ou Afrique), on m’annonça que ce serait l’Asie ! J’arrivai à Vientiane (on pro-
nonce Vien Tiane) par un vol de la Thai Airways le 21 juin 1973. J’avais en effet 
été nommé dans la capitale du Laos, comme troisième secrétaire. C’était 
sans doute le plus beau poste offert aux lauréats du concours, probablement 
parce que j’étais deuxième, et que le premier était déjà agent du ministère 
et était même en poste, ce qui constituait donc un cas un peu particulier. Et 
le Personnel et peut-être lui-même avaient apparemment formé un autre 
projet. 
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Il était arabisant et servait à notre ambassade de Damas, et j’ai su plus 
tard qu’il avait une femme palestinienne, très active dans la défense de la 
cause. Son ambassadeur à Aden en 1978 pensa à juste titre devoir en infor-
mer le Département. Il y était en effet tenu, car c’était une très grave faute au 
regard de la déontologie et d’un point de vue politique. Mais il ne fut donné 
aucune suite à son signalement. C’est cet ambassadeur, avec qui j’ai servi 
plus tard, qui me l’a lui-même raconté. Il en était toujours incrédule. Mais 
cela n’empêchera nullement mon collègue de faire une très belle carrière, 
en étant ambassadeur à trois reprises. Peut-être a-t-on jugé en haut lieu que 
c’était pour nous un atout de disposer d’un diplomate ayant cette proximité 
avec la Palestine. Celle-ci était en effet à l’époque au centre de l’attention et 
des préoccupations du monde.

Parce que j’avais vu pendant toute mon adolescence et ma vie d’étu-
diant l’actualité de l’Indochine remplir jour après jour les journaux télévisés, 
j’éprouvais une sorte de ras-le-bol vis-à-vis de l’Asie. D’autre part, ce conti-
nent ne m’avait jamais spécialement attiré. J’étais donc dans une disposition 
d’esprit assez réservée vis-à-vis du pays où j’allais servir. Et s’agissant de la 
ville où j’allais vivre, la seule idée que j’avais pu m’en faire venait d’un roman 
d’espionnage de Gérard de Villiers, L’héroïne de Vientiane, paru l’année pré-
cédente. Et ce n’était guère encourageant, avec une description sans pitié de 
la capitale laotienne : « Après la coquetterie de Phnom Penh, Vientiane appa-
raissait comme une ville décrépite, ocre et pourrissante, capitale sans âme 
d’un pays qui n’existait plus. On se serait cru dans une petite bourgade colo-
niale du début du siècle… » Cependant, à ma grande surprise, je commençai 
à être séduit dès l’escale de Bangkok par les rizières, les pagodes aperçues 
avant l’atterrissage… et, pourquoi ne pas l’avouer, par les ravissantes hô-
tesses de l’air des compagnies asiatiques vues pendant le transit à l’aéroport. 
Mon premier jour à Vientiane ne démentit pas ces premières impressions, 
bien au contraire. En fait, je fus subjugué dès mon arrivée par le spectacle des 
rues, l’atmosphère tropicale, magnifiée par la saison des pluies, l’exotisme, 
les pagodes, les « samlo » (cyclopousses), la nonchalance et la douceur de 
vivre apparentes...

***

La maison qui m’était réservée appartenait au parc immobilier de 
l’ambassade mais était néanmoins assez loin de celle-ci, dans le quartier 
de Simuong. Ma rue, extrêmement tranquille, n’était pas goudronnée et 
comptait deux ou trois bordels (ils étaient nombreux à Vientiane, la plupart 
s’adressant à la clientèle laotienne). Sur une sorte de petit terrain vague avec 
une petite cabane construite de bric et de broc juste en face de chez moi, une 
jeune femme, modestement habillée à la laotienne, recevait ses clients, jolie 
et très aimable, me saluant souvent lorsque je rentrais ou sortais de chez moi. 
À propos de la prostitution, il y eut une fois à un dîner chez l’ambassadeur 
une discussion quelque peu inhabituelle à la suite d’un article paru dans une 
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revue française de gauche accusant la France d’avoir introduit celle-ci en In-
dochine. Certains invités avaient tendance à approuver, mais le général com-
mandant la Mission militaire française en était indigné. Quelques années plus 
tard, je lus un livre sur Lord Macartney que le roi d’Angleterre avait envoyé 
en ambassade à l’empereur de Chine en 1793. Alors que son navire avait 
mouillé l’ancre en cours de route devant les côtes vietnamiennes, il avait été 
abordé par de nombreuses barques venant proposer des jeunes filles ! C’était 
plusieurs décennies avant notre arrivée en Indochine et notre pays était donc 
innocenté ! (cette ambassade a été rendue célèbre par le refus du diplomate 
de se prosterner – faire le « kow tow » – devant l’empereur.) Ma maison, 
de style colonial, était très agréable. Quelques années plus tard, les autori-
tés communistes prirent possession du terrain et la détruisirent entièrement 
pour construire une cinémathèque.

 On m’avait présenté dés mon arrivée une domestique vietnamienne 
(une thiba, comme on les appelait en utilisant ce mot vietnamien qui veut 
dire troisième sœur, ou tante, si je me rappelle bien). Elle s’appelait Kim, était 
sympathique, extrêmement compétente et pleine d’initiative. Elle habitait 
la « boyerie » avec sa famille, c’est-à-dire son mari et leur fille de six ou sept 
ans, Thu. Cependant, l’ambassade me demanda de m’en séparer au moment 
de l’offensive communiste qui aboutit à la chute de Saïgon en avril 1975. En 
effet, elle était originaire du Nord Vietnam et elle et son mari étaient très 
proches de l’ambassade de ce pays. Ils étaient même des participants assidus 
aux activités que celle-ci organisait le dimanche. Certes, ils ne me l’avaient 
jamais caché. Mais j’ai toujours soupçonné son mari, à l’allure de lutteur, de 
n’être pas tout à fait ce qu’il prétendait et de jouer un rôle occulte pour les 
communistes. Il y avait donc sans doute bien quelque chose. Le jardinier, qui 
travaillait aussi pour mon collègue occupant la maison voisine, était issu de la 
tribu montagnarde des Thaï Dam (Thaïs noirs), une des nombreuses ethnies 
appartenant au groupe thaï, comme les Lao et les Thaïlandais. Il sera rem-
placé, à l’initiative de mon voisin, par un vieux Vietnamien à moitié aveugle, 
qui en cas de besoin pouvait passer à la cuisine pour faire un coq au vin ou un 
rouget. Peuple étonnant aux multiples talents !

Il y avait une petite communauté vietnamienne à Vientiane, héritage 
de la colonisation française. Ses membres étaient actifs et entreprenants, 
impliqués dans leur travail et y réussissant souvent très bien. Ils avaient la 
volonté des étrangers qui doivent se battre pour se faire une place dans la 
société. Et ils bénéficiaient de l’avantage d’une adaptation familiale, acquise 
sur plusieurs générations aux côtés des Français au Vietnam, à la vie urbaine 
« moderne » et à ses métiers. On jalousait leur succès et on leur reprochait 
leur ambition (en revanche les Chinois, pourtant souvent très prospères, 
étaient bien acceptés, car considérés comme une catégorie à part, pas vrai-
ment en concurrence avec les Laotiens). Cependant les agressions de Viet-
namiens ou même les pogroms qui éclataient quelquefois au Cambodge, 
étaient inconnus au Laos. Mais au-delà des différences de tempérament et 
des rivalités de la vie courante, le Vietnam était le grand voisin qui ne cessait 
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depuis des siècles d’agrandir son territoire aux dépens des autres (conquête 
du royaume du Champa, puis de la Cochinchine sur les Khmers). Et le rôle 
dominant joué dans la guerre du côté du Pathet Lao par l’armée de Hanoï, 
ainsi que le contrôle total depuis des années de la zone Pathet par les Nord-
Vietnamiens n’arrangeaient évidemment rien. Il y avait donc une grande 
méfiance à l’égard de ce pays et il faisait peur. Rapport classique entre pays 
voisins, mais dans ce cas-ci extrêmement déséquilibré. En fait, historique-
ment, la colonisation française avait sans doute assuré un répit au Laos et au 
Cambodge face au Vietnam, mais aussi face à la Thaïlande.

J’avais un gibbon et un jeune ours des cocotiers, la plus petite espèce 
d’ours. La nuit, ils dormaient serrés l’un contre l’autre sur une plate-forme en 
hauteur dans le garage. Il fallait rendre le gibbon jaloux tous les soirs pour l’y 
faire rentrer, en s’embrassant avec ma petite amie ou en caressant bruyam-
ment le chien. Dans la journée, il était libre de se promener dans les arbres 
du jardin et des alentours. L’ours jouait quelquefois avec le chien, rendant là 
encore le gibbon jaloux, mais il se savait trop petit pour s’en mêler. Vers la 
fin de 1974, je déménageai dans une nouvelle maison de style moderne dans 
le quartier résidentiel de Salakoktane, à quelques kilomètres de la ville. Je 
n’avais plus alors, outre le chien, qu’une loutre que je regrettais d’avoir prise. 
J’étais conscient bien sûr qu’en acquérant ces animaux je leur sauvais la vie, 
mais que ça encourageait en même temps leur capture et leur commerce. 
Éternel dilemme...

***

La Vientiane de l’Ancien Régime était une petite ville (environ 
200 000 habitants) dans un pays qui était l’un des plus pauvres du monde 
(cependant bénéficiaire d’une très importante aide américaine), mais c’était 
une capitale et elle disposait de ce fait de divers avantages qu’on ne ren-
contre pas dans une simple ville de même taille. Quand j’ai montré vingt-cinq 
ans plus tard des photos que j’avais prises des rues de la capitale laotienne 
à un jeune stagiaire français de l’ambassade à Canberra, il fut éberlué de 
voir le nombre de voitures qu’il y avait à l’époque, lui qui venait d’y passer 
quelques mois. Après deux décennies et demie de régime communiste, il 
n’y avait pratiquement plus en effet en 2000 que des deux-roues. Côté dis-
tractions, c’était quand même forcément limité. Il y avait d’abord le grand 
marché, ou marché du matin (talat sao), un endroit dont on ne se lassait pas. 
On y trouvait de tout, même à l’occasion mon gibbon, qui avait été volé et 
devant lequel le hasard avait fait passer ma thiba alors qu’il était en vente. 
Je le récupérai d’autorité et sans payer, sans grande résistance du marchand 
qui savait évidemment ce qu’il en était (il sera volé ou perdu pour de bon 
une seconde fois alors que je me trouvais en vacances en France). Pour la vie 
quotidienne, il n’y avait pas de télévision, à part la télévision thaïlandaise que 
l’on captait très difficilement et qui était en langue thaïe. Mais enfin je pus 
voir (très mal), grâce à elle, la finale de la coupe du monde de football 1974, 
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Allemagne-Pays-Bas (2-1), dans le hall bondé de l’hôtel Appolo (sans doute 
nommé ainsi non pas en l’honneur du dieu de la Grèce antique, mais plutôt 
par référence à la fusée spatiale américaine parce qu’il possédait le seul as-
censeur de la ville : humour lao). 

Et il y avait quatre grands cinémas présentant des particularités éton-
nantes, très peu fréquentés par les Européens, mais où j’allais avec une amie 
laotienne, (en plus de celui de notre centre culturel, et de celui du campus 
de l’USAID qui n’était pas ouvert au public). Ils s’appelaient le Sènglao, le 
Vieng Samay et le Boua Savane, regroupés au centre-ville, ainsi que l’Odéon 
Rama dans un quartier éloigné. En cas d’absence, fréquente, de doublage en 
lao ou en thaï, langue comprise par tous, les dialogues originaux étaient en 
partie couverts par un traducteur. Ou plutôt un commentateur qui y mettait 
son grain de sel et obtenait son petit succès, sans forcément de lien avec les 
péripéties du film. Quelques films avaient des sous-titres en trois ou quatre 
langues (anglais, mandarin, thaï) qui occupaient presque tout l’écran. L’un 
des cinémas avait même une cabine d’une douzaine de places où l’on pouvait 
entendre la version anglaise des films qu’on y jouait !!!

On ne saurait oublier les restaurants qui constituaient un des grands 
atouts de Vientiane sur la scène asiatique par rapport aux capitales de taille 
semblable ou même beaucoup plus grandes. La cuisine laotienne était assez 
simple et il n’y avait pas de restaurants qui lui étaient dédiés. Les Laotiens 
n’étaient pas difficiles et disaient d’eux-mêmes « qu’ils mangeaient tout ce 
qui marche, tout ce qui vole et tout ce qui nage ». En revanche, il y avait des 
restaurants français, comme « l’Arawan », dans mon quartier de Simuong. 
Il était la propriété de M. Pantalacci, un vieux Corse d’Indochine qui pré-
parait du couscous et même de la choucroute. Et plusieurs autres comme 
« La Paix », rue du Boun, ou « Chez Leck », etc.. Il y avait aussi un restaurant 
français plus chic, « Chez Lyne ». Il y avait bien sûr quelques restaurants asia-
tiques d’un niveau supérieur, comme le restaurant sino-thaï « Nok Keo », ou 
chinois comme le Tan Dao Vien, au centre-ville, qui était exceptionnel. J’ai 
appris qu’après l’instauration du communisme fin 1975 et la venue de nom-
breux experts soviétiques, ceux-ci en avaient fait un de leurs lieux favoris. 
Ainsi peut-on avoir été formé à la simplicité prolétarienne et révolutionnaire 
et apprécier néanmoins les bonnes choses. Et il y avait aussi des petits res-
taurants vietnamiens excellents et pas chers. 

Et s’y ajoutaient les marchands de rue vendant de la soupe chinoise 
ou vietnamienne (pho). J’hésitais à en prendre jusqu’à ce que je découvre 
que notre attaché de défense, le colonel Laboucheix, en était un grand 
consommateur. Il est vrai qu’il avait fait la guerre d’Indochine (1946-54) et 
avait dû voir bien pire en matière d’hygiène. C’est lui que vise Mangkra Sou-
vanna Phouma, fils du Premier ministre, lorsqu’il dit dans un livre qu’il a écrit 
sur cette période, que l’attaché militaire français « a tendance à jouer les 
James Bond ». J’avais su notamment qu’il avait l’habitude de fouiller sans 
aucune gêne les tiroirs des bureaux du ministère de la Défense lorsque leurs 
occupants se trouvaient momentanément absents.
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La situation politique faisait peur aux touristes, mais certains routards 
et hippies qui faisaient la route de Katmandou continuaient jusqu’au Laos. Ils 
étaient bien informés. En effet, selon l’auteur américain Paul Theroux qui a 
décrit à sa manière le Vientiane de 1975 dans son livre Railway bazaar, « les 
bordels y étaient plus propres que les hôtels, la marijuana moins chère que 
le tabac à pipe et l’opium plus facile à obtenir qu’un verre de bière fraîche ».

Les fêtes religieuses et traditionnelles animaient la ville à tour de rôle 
tout au long de l’année comme la fête des fusées (Boun Ban Fay), celle de fin 
de carême (Boun Ok Phansa), etc.Aucune n’était plus festive et joyeuse que 
le Nouvel An (Boun Pimay). Comme tous les Vientianais, j’aspergeais de bon 
cœur les gens dans la rue, armé d’un simple pistolet à eau et tout en condui-
sant. Certains sur les trottoirs ou sur les plates-formes des camions utilisaient 
des seaux ou des jets d’eau. Pas du jeu ! Chacun en ressortait évidemment 
trempé. Et il y avait aussi presque tous les soirs, selon la saison, les fêtes 
(boun) dans la cour des pagodes, conviviales et sympathiques. C’étaient des 
plaisirs simples.

En sortant de la ville, les petites balades ne manquaient pas, comme 
dans les villages prospères, si paisibles et sereins, de la boucle du Mékong, 
aux très vastes maisons sur pilotis. Vision idyllique, image du bonheur cham-
pêtre au milieu des cocotiers et des rizières aux magnifiques tons de vert. 
Ou bien à Tang Hone, avec sa rivière et son bac, ou à Ban Keun, ou encore à 
Phon Hong et enfin à Thalat et au barrage de la Nam Ngum. On pouvait aussi 
aller se baigner en saison sèche dans le Mékong à la plage de Nong Thevada 
(la princesse), un peu en amont de la ville. Mais comme baignade, on pouvait 
faire mieux… En continuant plus loin, j’arrivai une fois dans un village pour-
tant proche de Vientiane, mais où les étrangers venaient apparemment rare-
ment. Les enfants me suivaient en me criant « Farang, dan niao ! », « Blanc, 
grand nez ! ». C’était une expression d’un autre temps, courante en Asie à 
une époque, et ce fut l’unique fois que je l’entendis. Mais peut-être était-elle 
restée plus utilisée que je ne le pensais. Il m’est arrivé de passer avec l’amie 
déjà citée devant une pagode où avait lieu une crémation. Curieusement, elle 
insista pour que je m’arrête sur la route afin de pouvoir contempler le spec-
tacle à distance. Les bouddhistes n’ont pas la même approche de la mort et je 
m’en rendais vraiment compte dans des occasions comme celle-ci. De même, 
une petite nièce de Kim qui était venue la voir à un moment où j’avais deux 
gibbons et pas encore d’ours, s’exclama en revenant une autre fois : « Tiens, 
l’un des gibbons est mort et s’est transformé en ours ! »

***

L’ambassade occupait un magnifique bâtiment tout blanc de style colo-
nial, qui venait de faire l’objet d’importants travaux, et deux ou trois maisons 
attenantes qui abritaient l’administration et les affaires consulaires ainsi que 
la Paierie. Elle était ouverte sur l’extérieur, avec une pelouse agrémentée 
d’une statue d’Auguste Pavie (le conquérant du Laos, mais par la diplomatie 
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et selon l’expression consacrée, par la « conquête des cœurs ») et séparée 
par une simple barrière blanche de l’avenue Setthathirath. La construction de 
nombreuses années plus tard d’un mur le long de cette avenue devait enlai-
dir considérablement le site. De même, la pose d’une immense grille dans le 
hall d’entrée du bâtiment au bas de l’escalier pour empêcher l’accès à l’étage, 
a-t-elle complètement dégradé la physionomie de l’intérieur. Par ailleurs, le 
service culturel et de coopération occupait un immeuble de trois ou quatre 
étages en ville, place Nam Phou (du jet d’eau), qui disposait d’une petite salle 
de théâtre ou cinéma. C’est aussi là qu’était installé l’attaché commercial.

Il y avait enfin du côté de l’aéroport la Mission Militaire Française d’Ins-
truction (MMF) qui regroupait une centaine d’officiers et de sous-officiers 
avec leurs familles sous les ordres d’un général (de Luze d’abord puis Kopf). 
Elle disposait d’un vieux DC 3 (Dakota), un avion qui avait révolutionné le 
transport aérien et était devenu mythique. Portant sur ses flancs l’inscription 
« Ambassade de France », il effectuait des missions dans les capitales régio-
nales (Luang Prabang, Paksé, peut-être Savannaket) où la MMF possédait des 
antennes. Il se rendait également à Hanoi une fois par mois pour desservir 
et ravitailler notre ambassade au Nord Vietnam. Et une fois par an à Penang 
(Malaisie) avant Noël pour permettre aux familles de militaires de faire leurs 
achats. Par ailleurs, notre ambassadeur l’utilisait pour effectuer ses visites en 
province, privilège rare pour un ambassadeur de France. Je le pris une fois 
pour aller avec lui à Paksé, une autre pour aller en touriste en compagnie de 
familles de militaires de la MMF à Ban Houei Say. Cette localité se trouvait à 
la frontière thaïlandaise, tout près de la Birmanie en pleine zone du Triangle 
d’or, alors haut lieu de la production et du trafic de l’opium. La MMF pos-
sédait un second avion, plus petit, mais il se crasha en heurtant une ligne à 
haute tension au barrage de la Nam Ngum. Cet accident dans lequel deux ou 
trois militaires français perdirent la vie endeuilla pour longtemps la MMF.  

D’autant plus qu’il survint dans une ambiance jusque là très sereine 
et même heureuse pour nos militaires et leurs familles qui vivaient sur un 
campus dans de très agréables conditions et disposaient d’un club sportif 
(tennis, piscine) que je fréquentais. J’y participai une fois à un tournoi de 
tennis où je fus éliminé par un collègue soviétique plus âgé, parfaitement 
francophone, Vorobiev. J’eus le plaisir de l’inviter au restaurant de l’hôtel 
Oriental à Bangkok trente-deux ans plus tard, en 2006, avec sa fille qui était 
en poste dans cette ville à l’ambassade de Russie et à qui il était venu rendre 
visite. Il avait oublié son français.

Il y avait également à la MMF un terrain de football avec une équipe 
dont je faisais partie. Longtemps après, à Djibouti en 1993, je retrouvai le ca-
pitaine de notre équipe, à l’époque le jeune capitaine Duval devenu colonel. 
Je jouai aussi une fois dans une équipe diplomatique dont j’étais le capitaine 
contre une équipe de vétérans laotiens (notamment le général Bounleuth 
contre qui j’avais déjà joué plusieurs fois) au stade national dans le cadre 
de la kermesse annuelle de la Croix rouge. Les tribunes étaient pleines, avec 
de nombreuses personnalités. C’était en lever de rideau d’un match entre 



- 15 -

une équipe de première division soviétique et l’équipe nationale du Laos. 
Les joueurs soviétiques nous regardaient en attendant leur match. Je ne sais 
pas s’ils identifièrent comme étant du football le jeu se jouant devant eux… 
Leur entrée sur le terrain en même temps que leurs adversaires fit s’esclaffer 
le stade tout entier, les Russes tous grands et blonds, ayant une tête de plus 
que les Laotiens. Nous perdîmes 3 à 1, je marquai le but de notre équipe. 
Nous perdîmes également un joueur, le premier conseiller britannique, qui 
dût aller à Bangkok pour y être hospitalisé brièvement. L’ambassadeur me 
félicita un ou deux jours après, ajoutant néanmoins « qu’il est vrai qu’au 
royaume des aveugles, les borgnes sont les rois ». Je considérai cependant, 
le connaissant, que c’était un véritable compliment. Surtout que l’ambassa-
drice que j’avais croisée la veille sur le parking de l’ambassade m’avait félicité 
beaucoup plus chaleureusement. Je fus heureusement surpris de voir qu’ils 
ne partageaient pas le mépris des « élites » françaises, uniques en cela en 
Europe, vis-à-vis du football ; préjugé qui a d’ailleurs disparu ou s’est grande-
ment atténué après notre victoire à la Coupe du monde de 1998.

Par contraste avec le bel aspect que présentait l’ambassade, l’am-
biance m’apparut dès l’abord particulièrement pesante. L’ambassadeur, 
Georges Cardi, et son adjoint, le premier conseiller, n’étaient à l’origine ni 
l’un ni l’autre diplomates de carrière. Le premier avait été contrôleur civil 
(une sorte de préfet) au Maroc, qui était un protectorat, le second était issu 
de la France coloniale. Comme beaucoup d’administrateurs d’outre-mer, ils 
avaient été intégrés au Ministère des Affaires étrangères à l’indépendance 
de nos territoires africains. L’ambassadeur était un homme hyper-autori-
taire et sans doute peu fait pour le Laos, et l’atmosphère était tendue. Son 
adjoint réussissait fort bien dans ses fonctions, mais certains aspects de sa 
personnalité le rendaient assez antipathique. J’appris que deux ou trois ans 
avant mon arrivée, il avait eu un accident alors qu’il était allé visiter une mine 
(d’étain, je crois) exploitée par une compagnie française dans la zone contrô-
lée par le Pathet Lao, près de Savannakhet ou Thakhek. Les Américains, sol-
licités, acceptèrent d’envoyer un hélicoptère depuis une de leurs bases en 
Thaïlande, toute proche, pour l’évacuer. Cependant, on ne lui accorda qu’une 
minute ou deux pour être hissé à bord. Il se rétablit très bien. Il fut ensuite 
ambassadeur à Djibouti, à Hanoï et à Bangkok où il prit sa retraite. Il y avait 
pris l’habitude d’aller chez un coiffeur traditionnel, de ceux qui ont l’habi-
tude de faire également les oreilles en utilisant des sortes d’aiguilles ou de 
bâtonnets aiguisés. Il eut une oreille infectée un jour et en mourut peu après 
sans qu’on pût rien pour lui. À Vientiane il était en fin de séjour et fut bientôt 
remplacé par Pierre Cornée.

Celui-ci était à de nombreux égards tout le contraire de son prédéces-
seur et était très agréable. Il effectua à Vientiane le séjour minimum pour 
incompatibilité d’humeur avec l’ambassadeur. Pierre Cornée était aussi un 
ancien administrateur de la France d’outre-mer et il avait eu, tout jeune fonc-
tionnaire en Oubangui-Chari, deux enfants avec une autochtone.


