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P r é f a c e  d e  T h o m a s  C a s t a i g n è d eVoici, un livre qui donne 
un éclairage nouveau sur la diplomatie.

Avec La position du consul, Jean-Paul Bossuge nous fait découvrir la 
diplomatie par l’autre bout de la lorgnette, celle que les ambassadeurs  
n’évoquent pas dans leurs mémoires puisqu’il s’agit ici du quotidien 
de leurs collaborateurs contenant souvent des révélations palpitantes.

Ce sont des souvenirs mêlés d’indiscrétions : un double assassinat, 
une fi lle d’ambassadeur enlevée deux fois, des visites de prisons 
sordides, des menaces à main armée, des safaris spéciaux pour 
ministres en goguette, une ambassadrice qui insulte son mari, des 
anecdotes de tournages de films… On croise des écrivains, des 
politiques, des acteurs, une future reine, des criminels…On passe 
de l’univers des royales garden-parties à celui du réalisateur Quentin 
Tarantino…

La position du consul, ce sont aussi des faits historiques et des 
réfl exions sur la carrière d’un diplomate rugbyman. La vie dans les 
coulisses et l’envers du décor pour tout savoir (ou presque) sur le métier 
de consul et surtout sur ses à-côtés.

Entré au Ministère des Affaires étrangères en 1970, 
Jean-Paul Bossuge a servi à Saint-Domingue, Oslo, 
Lima, Nairobi, Vancouver, Bilbao, Chicago, Paris. Il a 
terminé sa carrière comme consul général adjoint à Rio 
de Janeiro, puis à Londres en 2009.
Il a publié en 2011, 700 hommes à la mer, éditions du 
Rocher, préface de David Foenkinos.
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