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Mardi 1er janvier – Nous sommes gâtés : une brise fraîche 

arrive de la mer. À Bangkok, c’est le temps idéal. En France ? 
Les journaux titrent : « Calme pour une nuit de la Saint-
Sylvestre, 1 193 véhicules incendiés ». Bof… À toi, Charles : 

Douce France, cher pays de mon enfance, 
Bercée de tendre insouciance 
Papoum, papoum…* 
 
Jeudi 3 janvier – Portergeist. C’était à Rabat, dans notre villa 

du Souissi. Il devait être 2 ou 3 heures du matin : je suis réveillé 
en sursaut par un grand bruit en bas, en direction de la cuisine, 
comme des boîtes de conserve vides qui, dans un stand de foire, 
s’effondrent sous le coup d’une balle bien lancée… Boum, boum, 
badaboum ! Je descends sur le champ, sans réveiller Sarah. 

Je n’oublierai jamais la scène : Amir, notre lévrier afghan, est 
comme pétrifié, il regarde fixement la portion de mur à côté du 
frigidaire. Une chaise a été bougée, plaquée dans l’embrasure de 
la porte, une odeur puissante de soufre me saisit… Le Coran 

                                                 
* Ou plutôt : Pimpon, pimpon… 
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mentionne ces créatures invisibles, les djinns. Aurais-je rencontré 
un djinn, cette nuit-là ? 

 
Vendredi 4 janvier – Ai voulu poursuivre mon festin de Jour-

naux intimes. Hélas ! Déceptions. Commençons par Guy Dupré, 
dandy, auteur du roman Les fiancées sont froides. Dans L’âme 
charnelle, Journal (1953-1978), il raconte ses aventures au lit. 
Comment peut-on écrire sans avoir honte : « Ne plus patau-
ger dans ces flaques d’eau de femme où se dilue ma liqueur 
d’homme » ? Ouf ! Voilà Superman qui prend sa vessie pour un 
alambic ! Je reste sonné. Que ça peut être bête, un homme, dès 
qu’il s’agit de son petit robinet… Et puis, Paul Nizon, Suisse 
parisien, auteur de Canto, qui égrène son mal de vivre et d’écrire 
dans un monologue, verbeux et plat, minces filets précieux, 
ennuyeux, vains. 

Enfin, après ces reliefs, quelqu’un surgit, présence immédiate : 
Joyce Carol Oates, écrivaine américaine*. Professeur d’université 
comme son mari, elle tombe assez vite dans une sorte de flow de 
conscience monotone, flottant sur les cours, les congrès, les 
discussions de boutique entre collègues. Elle se penche sur son 
art, mais cela reste confus, touffu, peu éclairant. Et le style telle-
ment négligé ! (Il est vrai qu’une traduction n’arrange pas les 
choses.) Mais, enfin, voilà qu’arrivent des pages sincères, émou-
vantes, intéressantes, troublantes. Boulimie d’écrire, presque 
maniaque, anorexie, problèmes avec la réalité, une personnalité 
très complexe. Encore une fois, il y a quelqu’un. L’essentiel pour 
un Journal. 

 
Samedi 5 janvier – Tradition oblige, sourions en ce début 

d’année. Ce sera avec Jean-Loup Chiflet et son Dictionnaire 

                                                 
* Un film tiré de son roman Foxfire vient de sortir. Elle est sans doute 
l’auteur le plus prolifique de la littérature américaine. On a parlé à 
son sujet de génie et d’un éventuel prix Nobel. 
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amoureux de l’humour : Alphonse Allais voulait « des prairies 
verticales pour permettre aux girafes de brouter plus facile-
ment » ; « Je n’ai guère niqué qu’à Guernica » dixit le général 
Franco (Pierre Desproges) ; Jacques Prévert sur Montherlant : 
« un bas du cul qui se prend pour un grand d’Espagne ». Hi ! 
Hi ! Hi ! La chasse à la déprime est ouverte. Pam ! Pam ! On ne 
tire que sur les idées noires… 

 
Lundi 7 janvier – Je feuillette le Journal de Pékin, 1963-2008 

de Pierre-Jean Rémy. Cela commence avec la reconnaissance de 
la Chine par le général de Gaulle. L’équipe de la future ambas-
sade se constitue peu à peu à partir de Hong Kong. Puis tout ce 
petit monde se retrouve à Pékin : Travers, Gory, Menguy, 
Colombel, Martin, ces noms de collègues, spécialistes de la 
Chine, que j’ai connus, je les lis comme dans un livre d’Histoire. 

Moi, après un premier poste au Mexique, je débarquais à 
Jakarta. Mes vingt mois passés, je rentrais en France par Hong 
Kong-Pékin (train) – Pékin-Moscou (avion) – Moscou-Prague-
Paris (train). J’avais demandé mon visa pour la Chine à l’agence 
officielle China Travel Service de Hong Kong. Après plusieurs 
jours d’attente en vain, j’eus une idée : je déposais à l’agence un 
magnifique bouquet de roses rouges pour le président Mao. 
Sésame ! Le lendemain, j’avais mon visa. Pas si lourdingue que 
ça, le Coste ! De la graine de diplomate, le fils de la pharma-
cienne de Châteaurenard-en-Provence ? 

 
Mercredi 9 janvier – Dites donc, vous qui avez été aux affaires, 

pourquoi les gouvernements français successifs se désintéressent-
ils de la Thaïlande ? 

— Oh ! Vous savez, c’est très simple : pour eux, le Siam est 
soit une dictature (allergie révolutionnaire à la monarchie), soit 
une grande maison close (version madame Mitterrand). 
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— Oui, je vois. Du coup, n'est-ce pas, on envoie là-bas le plus 
souvent des ambassadeurs de deuxième choix. 

— Pensez-vous, on m’y a même envoyé, moi ! 
— Je vous trouve bien modeste. 
— Bof… Le pompon revient quand même à François 

Mitterrand qui y a envoyé le gynécologue de son épouse… 
— Sans doute lui reconnaissait-on une expertise des ques-

tions touffues… 
— Oui, peut-être aussi l’habitude de brosser ses partenaires 

dans le sens du poil ! 
— Sacré Coste, vous nous ferez toujours rire ! 
 
Jeudi 10 janvier – « Quelle triste chose que sur toute la terre 

les gouvernements soient toujours précisément aussi coquins 
que les mœurs de leurs sujets peuvent leur permettre de l’être. » 
Merci, Alexis (de Tocqueville). J’ajouterais : et aussi médiocres 
que la médiocrité de leurs sujets leur permet de l’être… 

Pourquoi la tragicomédie russe de Gérard Depardieu génère-
t-elle un écho démesuré ? Parce qu’elle illustre à merveille l’affais-
sement de la France dans la médiocrité. Depardieu désormais est 
trop grand pour elle. Bien sûr que la Russie n’est pas une démo-
cratie, bien sûr que Poutine n’est pas un enfant de chœur, mais 
la Russie a toujours respecté la démesure et les vertiges de la 
mélancolie alcoolisée des petits comme des plus grands. Vodka 
et vague à l’âme : secret du cocktail slave ? Le Coste, lui, est à 
base de single malt et de déprime. Yeah, man ! 

 
Samedi 12 janvier – En ce début d’année, mes vœux vont 

d’abord à ceux qui vivent sous mon toit et dont j’ai la charge : 
Sarah, Chalerm, notre assistant, Pit, la gouvernante, sa vieille 
mère et nos seize chats. Depuis dix ans, nous avons le bonheur 
de vivre ici, à la campagne, au centre de cette mégapole géante 
qu’est devenue Bangkok, la Grande Mangue. Le bungalow qui 
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nous abrite fait partie d’un ensemble de résidences appartenant 
à une grande famille sino-thaïe. Le grand-père était gouverneur 
de la Banque de Thaïlande, la grand-mère enseignait le français 
à la famille royale. Notre chance est qu’ils conservent pour eux-
mêmes la majorité des villas et qu’ils entendent bien demeurer 
là, dans cette oasis entourée de tours et d’immeubles modernes. 
Ils résistent ainsi à l’envie de vendre leur terrain qui vaut plu-
sieurs centaines de millions de dollars. 

 
Mercredi 16 janvier – Festival Jean-Gabin : Voici le temps des 

assassins, Verdict, Maigret tend un piège, Le jardinier d’Argenteuil, 
Les grandes familles, Le cave se rebiffe, En cas de malheur, Du rififi 
à Paname, Le tueur, Miroir, Le Président, etc. Le metteur en 
scène de ce dernier chef-d’œuvre est Henri Verneuil. Quand je 
pense que la Nouvelle Vague n’a eu de cesse de le mépriser ! 
Pour accoucher des foutaises que l’on a vues, avec en tête Godard, 
le roi des couillonnades pour intellos parisiens faisandés ! Ah ! 
Le discours du président Gabin sur l’Europe devant une chambre 
des députés déchaînée ! Nos pantins minables pourraient en 
prendre de la graine, mais bof… 

 
Vendredi 18 janvier – Vivre à l’écart du monde, c’est s’exposer 

davantage que d’autres aux problèmes du flow of consciousness : 
l’esprit n’étant pas constamment occupé à réagir aux stimuli 
extérieurs s’expose à divers dangers tels qu’obsessions, zapping 
désordonné, etc. Or, il faut veiller à la qualité du dialogue in-
térieur. 

Je dois faire face, quant moi, à un problème supplémentaire : 
un léger syndrome de Tourette, l’émergence régulière de mots 
grossiers. Où ai-je contracté cette maladie, je ne sais : à l’école 
primaire de Châteaurenard où je côtoyais les fils de paysans, au 
collège d’Avignon avec les fils de bourgeois délurés, pendant les 
vacances à Apt auprès des fils d’ouvriers ? Un peu partout sans 
doute. 
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Ma recette pour éviter ces dérives ? L’hésychasme, technique 
dont j’ai parlé dans Ailleurs, sorte d’invocation répétitive, tels les 
mantras, que j’applique à mon panthéon catholique. J’égrène 
aussi le chapelet des noms des membres de ma famille qui me 
sont chers, y compris nos chats favoris. Moment délicat : l’orai-
son. Une mécanique absurde me fait associer gros mots et nom 
de Marie : comment expliquer ce surgissement de la profanation 
sinon par la psychanalyse ? Révolte devant notre misérable condi-
tion humaine ? 

Chacun porte sa croix : il faut lutter. C’est ce que je fais. 
D’un autre côté, je ne crois pas aux vertus de la béatitude telle 
que George Sand la ressent, enfant, et qu’elle décrit dans His-
toire de ma vie. J’en vois trop les dangers : l’eau de roses, le 
confort moral conduisant à l’assoupissement. Non, croire est un 
combat. Les plus grands mystiques ont dû combattre. Alors, vous 
pensez, pauvres de nous autres… 

 
Samedi 19 janvier – Après Lacan, Serge Tisseron reprend 

l’usage du mot extimité : c’est, selon lui, le besoin que chacun 
ressent de dévoiler une partie de son intimité. À l’opposé de 
l’exhibitionnisme qui est une maladie, l’extimité est un geste 
positif qui vise à renforcer l’estime de soi et aide ainsi le sujet à 
construire son identité. La littérature de l’intime participe de 
cette pulsion naturelle : elle en est la cristallisation. Se découvrir 
un peu aux autres pour se convaincre que l’on n’est pas trop 
minable. Essayez : ça aide… Allez : oh hisse ! Non, je ne suis 
pas un minable, non, je ne suis pas… C’est Coué qu’il s’appe-
lait, non ? 

 
Dimanche 20 janvier – Dans l’Univers numérique à crois-

sance exponentielle, le stockage et le traitement des données 
sont au cœur du système. Les centres qui assument ces fonctions 
consommeront sous peu autant d’énergie électrique que la France. 
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Les États-Unis contrôlent 72 % des sites mondiaux, la Chine 
16 %. Recherche, technologies, médecine, défense, etc., en dé-
pendent. La France est quasi inexistante dans cet univers : 
Google y détient 92 % du marché dans les activités qu’il déve-
loppe. Et, pendant ce temps, le gouvernement consacre l’essen-
tiel de son énergie à se battre pour Florange et autres vestiges. Et 
la ministre de la Culture s’en prend à Amazon, responsable, 
selon elle, des ennuis de Virgin : encore un combat d’arrière-
garde. On reste sidéré devant cet aveuglement sidéral.* 

 
Mardi 22 janvier – Les Mémoires de Casanova. Il y a long-

temps que j’en ai fait l’éloge dans ce Journal, bravant le mépris 
de l’Université et des doctes pour ce chef-d’œuvre. L’entrée de 
l’évadé de la prison des Plombs dans la Pléiade me rassure sur la 
qualité de mon jugement littéraire. Je rappelle qu’on peut visiter 
ce monument sur Google Livres, sans bourse délier (sic). 

Ah ! Ah ! Ah ! Mon Dieu, qu’il est drôle ! 
 
Jeudi 24 janvier – Dans le Coran comme dans la Bible, 

l’archange Gabriel est le messager de Dieu. C’est lui qui a été 
chargé de contacter Marie et Mahomet. Saint patron des diplo-
mates, il est fêté le 24 mars selon le rite catholique traditionnel. 
Dans les Kabbales juive et gnostique, Gabriel est associé à la 
Sephirat Yesod, la neuvième, celle de la recherche de la Vérité. 

                                                 
* Allez ! Une petite « retrofiction » pour rire : le syndicat des cochers 
de fiacres a lancé une journée de grève nationale pour protester contre 
un certain Citroën qui a décidé de construire une usine de voitures à 
moteur, dites automobiles. Le Premier ministre soutenu par monsieur 
Montebourg a déclaré que le Gouvernement était solidaire des cochers : 
des poursuites fiscales ont été ordonnées contre ce capitaliste qui a 
conçu ce projet farfelu, dangereux pour les piétons. Et vive la Fraânce-eu 
qui invente-eu !!! 
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Sa couleur est le mauve. Sa quête : le secret de la structure de 
l’Univers. 

Il se trouve que je suis né un 24 mars, que j’ai été diplomate 
et que ma couleur préférée est le mauve (ambassadeur en Thaïl-
ande, je ne portais que des chemises mauves). Le rêve le plus 
étrange que je n’ai jamais fait et que je n’ai jamais oublié : je 
suis devant un tableau géant et je vois la structure de l’Univers 
(mais tous mes efforts pour la revoir une seconde fois demeure-
ront vains). 

Enfin, Vehuiah, premier ange de la Kabbale : il protège les 
personnes nées entre le 21 mars et le 25 mars. Élément : feu. 
Couleur : or. Ange féminin. Énergie d’avant-garde, de renou-
veau. La transformation. Met ses dons au service des autres. Sa 
mission : être la conscience qui réveille et stimule. 

Merci. Je n’ai pas à me plaindre. Mais, du coup, j’ai aussi 
l’obligation de bosser ! Ventre bleu ! 

 
Vendredi 25 janvier – Je pense comme Gérard Genette que 

« faire du roman l’alpha et l’oméga de la création littéraire est un 
tic qui nous sépare de tout un immense patrimoine littéraire ». 
Ma passion pour la littérature de l’intime est aussi un combat 
contre ce tic. De toute façon, voilà des années que je ne peux 
plus lire un roman. C’est connu : la réalité dépasse la fiction. Et 
puis les soi-disant romans d’aujourd’hui, fabriqués Marketing, 
garantis Saint-Germain-des-Prés d’origine, le culte du nombril, 
non merci. 

 
Dimanche 28 janvier – La Peinture. Me manque-t-elle ? 

Depuis trois ans, en effet, je me suis consacré à l’écriture. La 
réponse est non : j’ai l’impression d’avoir dit ce que j’avais à dire 
dans cet univers-là. Et ce n’est pas le cas dans l’univers de l’écrit. 
De toute manière, peintre non vu, écrivain non lu, j’accepte et je 
rends grâce. Comme dit le père Olivier, « il faut écouter la 
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musique divine, faire confiance, se laisser guider et danser en 
cadence » : 

Non, rien de rien 
Papoum Papoum 
Non, je ne regrette rien 
Papoum Papoum 
 
Mardi 30 janvier – Nos soirées au village des chats de 

Sukhumvit toujours agrémentées par des séries télé américaines 
de qualité : Scandal, ou comment gérer les frasques des VIP à 
Washington D.C., Revenge, quand une fille consacre sa vie à 
poursuivre les puissants qui ont détruit son père innocent, 
Persons of Interest, deux justiciers désintéressés suppléent aux 
déficiences de la police grâce à la High Tech. Séries anglaises, 
aussi, récente comme Hotel Babylon, ou les secrets d’un palace 
londonien, et plus ancienne, comme Monarch of the Glen, saga 
d’une famille aristocratique écossaise. C’est néanmoins la mini 
série canadienne de huit épisodes Les Kennedys (que nous re-
voyons) qui domine le lot de ces dernières semaines. Et aussi Les 
Borgia, avec un Jeremy Irons époustouflant. Merci à Amazon et à 
son service de livraison ultra rapide à partir des États-Unis. 
L’économie globale n’a pas que des inconvénients, mais c’est 
comme l’ouvre-boîte, il faut savoir s’en servir. 

 
Vendredi 1er février – Dominique Fernandez dans L’arbre 

jusqu’aux racines défend sa méthode de psychobiographie litté-
raire : la connaissance des péripéties psychologiques qu’a dû 
affronter l’auteur, tout au long de sa vie, permet d’éclairer 
l’œuvre d’un jour nouveau. Il se range ainsi du côté de Sainte-
Beuve et s’oppose aux partisans de l’œuvre en soi, bloc détaché 
de toute contingence par la magie de la création artistique. On 
aura reconnu la thèse de Marcel Proust. D’ailleurs, Fernandez 
présente, à titre d’exemple, une analyse brillantissime de La 
Recherche : immense jeu de cache-cache où Proust s’ingénie à 
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dissimuler toutes les racines de son vrai moi derrière un conte de 
fées esthétisant aux métaphores végétales. Son asthme est natu-
rel, comme ses relations avec ses parents, de sa petite enfance à 
l’âge adulte. Circulez, il n’y a rien à voir : Marcel, petit cachot-
tier ! Enlève ta moustache, on t’a reconnu !* 

 
Samedi 2 février – Allez ! Un petit coup de sérieux quand 

même ! Le Dow Jones à 14 000 pour la première fois depuis 
octobre 2007 (à 200 points de son record historique), le Nasdaq 
au-dessus de 3 000, le S&P au-dessus de 1 500, la Grande Crise 
se termine, aux États-Unis en tout cas, même si le taux de 
chômage y est encore élevé. 

Allons plus loin : je suis convaincu que l’Amérique reste, et 
restera pour longtemps, la première puissance mondiale, quoi 
qu’en disent les prophètes du déclin américain. Dans un article 
remarquable, publié par La Revue civique (in dernier numéro 
sur « La France et la Mondialisation »), Édouard Tréteau, éco-
nomiste, professeur à HEC, dénonce ce fantasme de l’intel-
ligentsia française**. Il rappelle notamment que le budget de 
Défense US représente plus de la moitié des dépenses mondiales 
dans ce domaine, que la montée des salaires dans les pays émer-
gents permet les relocalisations aux États-Unis et que dans les 
secteurs-clés comme le numérique, la prééminence américaine 
est totale. Comme toujours, ma réaction est : Europe ! Europe ! 
Europe ! 

 

                                                 
* N.B. : Je relis ce passage, à la fin de l’année, en vue de l’édition 
d’Avatar. Ayant, depuis, commencé à prendre connaissance de l’œuvre 
de Jean-Yves Tadié, le maître des études proustiennes, je réalise toute 
la légèreté de cette note et elle me fait honte. Nous en reparlerons en 
2014 dans Exphaïnès. 
** « Mécontente au fond que les États-Unis aient gagné la guerre froide », 
me fait justement observer Francois Lelord. 
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Dimanche 3 février – « Je suis aussi bien avec toi que si j’étais 
seul. » La boutade de Jean Yanne est plus profonde qu’il n’y 
paraît : ma moitié et moi ne faisons qu’un, voilà ce que cela veut 
dire. Pour Sarah et moi, explication, parmi d’autres : la commu-
nication à la japonaise, sans mots. Par opposition au besoin en 
Occident de tout verbaliser, de tout dire. Et alors, vive les 
tensions, les exaspérations ! Qui n’a connu de ces couples qui ne 
cessent de se chamailler, de s’agresser, comme s’ils ne duraient 
ensemble que par le mal qu’ils se font. 

Le discours le plus émouvant que l’on ne m’ait jamais tenu : 
celui de Sachiko, la mère de Sarah, sur son lit d’agonie, me 
massant le dos pendant de longues minutes, sans rien dire (elle 
ne pouvait plus parler). J’entendais : C’est triste de partir/Quels 
bons moments nous avons passés tous les trois ensemble/Je vous 
aime bien/Prenez bien soin de Sarah… 

Merci, Sachiko. 
 
Lundi 4 février – Maxime Carpentier, mon copain numérique, 

a terminé le toilettage et la mise à jour de mon site. J’invite quel-
ques amis à le visiter. Julien Lagier, Aixois qui vit à Beyrouth 
avec Nour, sa jeune épouse druse, me dit qu’il l’a trouvé épatant. 
Ce mot m’enchante, tant il évoque pour moi le « bonheur » 
d’avant. Jean d’Ormesson l’utilise volontiers. Je me souviens 
aussi de Jean-Bernard Raimond, ambassadeur, entrant dans 
notre villa de Temara à Rabat et s’exclamant : « C’est foutral ! » 
Celui-là venait tout droit de Normale Sup. Longtemps après, il 
continue de m’émerveiller : certains mots, ainsi, dégagent tout le 
parfum d’une époque. 

Que retiendra-t-on d’aujourd’hui ? Super, extra, génial, sensas, 
formidable sonnent plat, fantastique n’est pas mal, fabuleux est 
bien, j’aime aussi Kolosall ! Clin d’œil à nos amis teutons qui, 
après nous avoir occupés, sans succès, aspirent maintenant à 
nous mettre au travail… 


