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PRÉFACE

Les espions sont éternels

Qu’il semble loin, le temps du parapluie bulgare, des échanges 
de prisonniers en des checkpoints patibulaires et des filatures 
dans les ruelles humides de l’Europe centrale. Cet espionnage 
dont l’évangéliste fut John Le Carré – et le Messie, James Bond – a 
vécu, et c’est tant mieux. D’ailleurs, quand la nostalgie affleure, 
il suffit pour la balayer de rappeler à quel point la guerre froide 
fut violente, en relisant le récit des plus incroyables affaires de 
ces années sombres.

Aujourd’hui, alors que la paix semble pérenne entre les grandes 
puissances, et que la démocratie, partout, a poussé ses pions, les 
espions devraient être au chômage. Or il n’en est rien, et jamais 
la surveillance d’autrui, comme le vol de ce qu’il sait, n’ont été 
aussi pratiqués. Seulement, l’espion a troqué son revolver avec 
silencieux contre un clavier d’ordinateur, et abandonné les micro-
films pour les microprocesseurs. L’espionnage, désormais, c’est la 
NSA américaine, qui sait où vous êtes sans vous suivre, écoute 
les conversations intimes des grands de ce monde, lit à distance 
vos courriers et, demain peut- être, vos pensées... L’espionnage, 
désormais, c’est l’effraction sans bruit ni trace de votre disque 
dur, une chaîne hi- fi qui devient écoute à distance, les confi-
dences involontaires de votre Smartphone. Age triste et glacé du 
piratage informatique, où les mégabits sont des munitions et où 
le nouveau Philby s’appelle cookie.

Les technologies changent, une vérité demeure : quelles qu’en 
soient les formes, l’espionnage irrigue la géopolitique, il est à la 
diplomatie ce que les vaisseaux sanguins sont à la peau...

Christophe Barbier,  
directeur de la rédaction de L’Express
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Avant- propos

Autant le préciser d’emblée  : les histoires dont il est question 
dans ce livre sont véridiques. Elles ne sont pas nées de l’imagina-
tion de romanciers ou de scénaristes, mais de l’actualité, toujours 
féconde, des six dernières décennies. Nous sommes allés les puiser 
à une source d’une extrême richesse  : les archives de L’Express. 
Dès sa création, en 1953, le journal s’est en effet aventuré dans 
cette zone grise des relations internationales qu’est l’espionnage. 
En y plongeant à nouveau, nous avons voulu redonner vie à près 
d’une vingtaine d’affaires et explorer, à travers elles, les coulisses 
de cet univers par essence secret.

Autant l’avouer aussi  : les James Bond sont ici assez rares, et 
les taupes bien plus nombreuses que les héros. A lire ces récits 
précédés de textes de présentation, on mesure surtout l’infinie 
variété des faiblesses humaines  : la trahison, la tromperie, la 
cupidité, la paranoïa… Au fil des pages, on comprend égale-
ment comment ces histoires ont fait l’Histoire. A commencer 
par une période que L’Express a vécue au plus près  : la guerre 
froide. Plusieurs articles remontent à ces années d’extrême tension 
Est- Ouest dont bien des pays portent encore les stigmates. L’heb-
domadaire en a largement rendu compte, en particulier sous la 
plume de son « investigateur » en chef, Jacques Derogy (1925-1997).

Au début des années 1990, l’explosion du bloc soviétique a 
changé la donne et apporté, à son tour, son lot d’affaires plus 
ou moins retentissantes. Des archives sont devenues accessibles, 
en particulier en Allemagne et en République tchèque. Ici ou là, 
des hommes et des femmes habitués au silence ont commencé 
à s’épancher, à lâcher ce qu’ils avaient sur le cœur, parfois sur 
la conscience. Bien des secrets ont alors été levés, des dossiers 
réouverts, des mystères éclaircis. N’a- t-il pas fallu attendre un 

 III
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demi- siècle pour découvrir qu’un attentat commis en 1957 à 
Strasbourg était en fait l’œuvre des services de renseignement 
tchécoslovaques ? De la même manière, la CIA et les services 
français n’ont découvert l’existence de certaines taupes que bien 
après la chute du mur de Berlin… Gageons que l’avenir nous 
réserve d’autres surprises, notamment du côté de Moscou, où 
les « vieux dossiers » demeurent sous protection.

Mais le monde de l’espionnage est ainsi fait qu’il évolue avec 
son temps. Après cette sorte d’« âge d’or » que fut la deuxième 
moitié du xxe  siècle, il s’est trouvé d’autres champs d’action, 
en particulier la lutte contre le terrorisme islamiste… Ce livre 
ne l’oublie pas. Ainsi l’affaire « Abou Omar » nous entraîne en 
Italie sur les pas d’une équipe d’agents américains dignes de 
Tom Cruise et de ses acolytes de Mission  : impossible.

Philippe Broussard et Jean- Marie Pontaut

E s p i o n n a g e  –  L e s  g r a n d e s  a f f a i r e s
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