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Pourquoi et comment devient-on espion ? Ce qu’on raconte 
dans les films d’espionnage est-il vrai ? Que se passe-t-il  
quand un agent est démasqué ? Y a-t-il beaucoup 
d’espionnes ? Est-il vrai que les agents se laissent des 
messages sous des bancs ou dans des troncs d’arbres ?

Se mettre dans la peau d’un espion, c’est possible !  
Les méthodes de renseignement s’apprennent. Trente 
réponses à trente questions posées par des adolescents 
dévoilent des métiers pas si mystérieux.

Illustré avec humour, ce livre donne de manière inédite la 
parole à quatorze agents français en activité : ils racontent 
leur itinéraire, leurs missions, leur vie quotidienne.  
On y décrypte aussi de grandes affaires comme Enigma  
ou Farewell qui ont longtemps gardé leurs secrets.
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Ce livre accompagne l’exposition « Espions », 
conçue en coproduction avec TOE-The 
Oligarchs Editions et en partenariat avec  
les producteurs du Bureau des Legendes  
TOP-The Oligarchs Productions et Federation 
Entertainment ; en partenariat avec la CNRLT,  
la DGSE, la DRSD, la DRM, la DGSI, la DNRED 
et Tracfin, avec l’appui scientifique du CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives) ; en collaboration 
avec le CNES (Centre national d’études 
spatiales) et avec la participation du CDSE 
(Club des directeurs de sécurité et  
de sûreté des entreprises), Deveryware  
et Nextshot.

L’exposition est présentée à la Cité des 
sciences et de l’industrie du 15 octobre 
2019 au 9 août 2020. 

Universcience remercie la CNRLT, la DGSE,  
la DRSD, la DRM, la DGSI, la DNRED et Tracfin 
pour leur relecture scientifique de l’ouvrage. 

Caroline Pellissier tient à rendre hommage 
à ceux qui, dans sa famille, ont servi ou 
servent la France.

Charles Berberian tient à remercier  
Colin Atthar.

L’ILLUSTRATEUR
Charles Berberian
Né en 1959, auteur de bandes 
dessinées et illustrateur, vit à Paris, 
adore les films d’espionnage ;  
son préféré : Charade (1963) de 
Stanley Donen, avec Cary Grant  
et Audrey Hepburn.

LES AUTEURS
Caroline Pellissier et Virginie 
Aladjidi écrivent à quatre mains  
des documentaires, des fictions,  
des livres religieux et des livres d’art, 
en particulier pour la jeunesse.  
Elles sont des adeptes du Bureau  
des Legendes et de Charade aussi ! 



Caroline Pellissier 
& Virginie Aladjidi

 Charles 
Berberian

DES METIERS TRES SECRETS
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Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver 
dans ces services de renseignement qui changent  
souvent de nom !

Elle recherche des renseignements par 
des moyens clandestins et agit hors du 
territoire national.

C’est la DGSE, Direction générale  
de la sécurité extérieure. 

Elle lutte contre le terrorisme et la 
cybercriminalité. Elle protège la France  
des activités d’espionnage et 
d’ingérence politique et économique  
des autres pays sur notre sol.

C’est la DGSI, Direction générale  
de la sécurité intérieure.

Elle recueille des renseignements pour  
contrer des menaces comme l’espionnage 
ou le terrorisme afin de protéger les 
forces armées et les 4 000 entreprises  
de défense, en France et à l’étranger.

C’est la DRSD, Direction du 
renseignement et de la sécurité  
de la défense.

Elle recueille des informations d’intérêt 
militaire pour proposer des options  
et aider dans leurs choix les autorités 
politiques et militaires.
C’est la DRM, Direction  
du renseignement militaire.

Elle lutte contre les grands trafics 
d’armes, de stupéfiants, de tabac...

C’est la DNRED, Direction nationale 
du renseignement et des enquêtes 
douanières. En recueillant et en analysant des 

données financières, il lutte contre  
les fraudeurs, les blanchisseurs  
d’argent sale et contre le financement  
du terrorisme.

C’est Tracfin, Traitement du 
renseignement et action contre  
les circuits financiers clandestins.

  Qui fait quoi ?  

L’ORGANISATION  
DU RENSEIGNEMENT
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Pour l’ensemble des six services, il y a entre 
25 % et 30 % de femmes « agents ». Les femmes 
occupent les mêmes fonctions que les hommes, 
civils ou militaires, en France ou à l’étranger. 
Les services de renseignement français ont 
toujours eu recours aux femmes : à l’origine,  
il s’agissait de domestiques qui prélevaient 
dans les poubelles des documents, 
de prostituées qui recueillaient des 
renseignements auprès d’hommes à surveiller. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale,  
les femmes ont commencé à accéder à des 
responsabilités : diriger un réseau, travailler 
dans des fonctions administratives ou 
clandestines. Ce fut le cas de « Binette », 
parachutée en Bretagne avec des documents 
secrets et de la fausse monnaie. La première 
femme à diriger un service de renseignement, 
le MI 5, fut Stella Rimington, en 1992, en 
Grande-Bretagne. Aujourd’hui, des femmes 
dirigent la DNRED et Tracfin.

  Existe-t-il beaucoup  
  d’espionnes ?  

LE VRAI DU FAUX
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PAROLES D’AGENTS
Ces paroles d’agents français en activité sont extraites  

des interviews vidéo inédites réalisées pour l’exposition « Espions ». 
Les prénoms sont des pseudonymes.

  N’y a-t-il que des agents secrets  
  dans le Renseignement ?  

On peut exercer une multitude de métiers quand  
on travaille pour les services de renseignement.  
Du spécialiste intrusion, qui peut ouvrir n’importe  
quelle porte, au psychologue, qui accompagne  
les agents, la palette est large. 14 professionnels  
témoignent… visage caché bien sûr !
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  Charlotte,   
  enquêtrice financière,  
  Tracfin  

Une enquête financière vise, à partir de 
flux financiers, à réunir des informations  
financières sur une personne et à 
rechercher quel est son environnement. 
Certains flux laissent supposer des doubles  
vies, des addictions... Les chiffres parlent ! 
Ces analyses permettent également  
de géolocaliser une personne. Grâce au 
paiement d’un euro pour une place de 
parking, nous déterminons de façon sûre 
que la personne se trouvait à cet endroit 
à cet instant.

  Stan,   
  inspecteur sécurité   
  de défense,  
  DRSD  

Mon métier ? Discuter avec les gens pour 
obtenir des informations au profit du 
ministère des Armées. Quand les armées 
françaises sont à l’étranger en mission 
ou en poste permanent, nous recrutons 
des personnes pour différents emplois 
(secrétaire, interprète, etc.). Nous devons 
être très vigilants pour bien les choisir. 
En Afghanistan, nous avions embauché  
un civil « local » qui en fait s’était 
retourné contre nous. Il préparait  
une action offensive contre nos troupes.  
Nous avons agi en conséquence.

  Nicolas,  
  technicien cyber,  
  DRSD  

J’ai obtenu une licence en informatique 
industrielle. Mon métier est de faire 
de l’investigation numérique, ce que 
l’on appelle du « forensic ». J’extrais 
des données de disques durs, de clefs 
USB, mais aussi de téléphones, d’objets 
connectés, de drones, puis je les analyse.  
De cette manière, on peut trouver qu’une 
personne travaille pour une puissance 
étrangère, par exemple. Parfois je dois 
aller sur les théâtres d’opération.  
Quand on m’interroge sur mon métier,  
je réponds tout simplement que je fais  
de l’informatique !

  Olivier,  
  analyste du renseignement,  
  Tracfin  

Une fois, on m’a demandé de travailler sur 
le comportement financier d’un individu 
qui se trouvait au Moyen-Orient. Cette 
personne voyageait beaucoup et envoyait 
de l’argent dans plusieurs pays, dont  
la France. J’ai étudié ces flux financiers 
en France et cela m’a permis de trouver 
avec qui elle était en contact. Or ceux  
qui recevaient de l’argent étaient connus 
de différents services de renseignement.  
Et de fil en aiguille nous avons démantelé 
un réseau terroriste.

PAROLES D’AGENTS
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  Des agents tuent-ils ?  

Les agents peuvent être amenés à se défendre sur le terrain s’ils y sont 
obligés. Mais leur demande-t-on de tuer délibérément ?
On parle des « Opérations Homo » (comme homicide), qui seraient des 
opérations menées par les services spéciaux pour éliminer des personnes, 
et de la « Cellule Alpha », qui serait le nom du commando chargé de ces 
assassinats. Fantasme ou réalité ? En 2016, le président de la République 
François Hollande semblait confirmer l’existence de telles missions  
en déclarant avoir commandité « une opération ciblée et nominative »  
sur le chef islamiste somalien Ahmed Abdi Godane en septembre 2014. 

UNE VIE NORMALE ?
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LE LANCEUR D’ALERTE
Le 6 juin 2013, coup de tonnerre : le quotidien britannique 
The Guardian révèle que la NSA, l’Agence nationale de 
sécurité aux États-Unis, recueille chaque jour les données 
des appels téléphoniques des Américains aux États-Unis 
et vers l’étranger. La NSA surveille aussi les internautes. 
Ce n’est que le début d’une série de scoops : de nombreux 
chefs d’État alliés sont sur écoute, dont les trois derniers 
présidents de la République française, des entreprises sont 
elles aussi espionnées… 

L’homme	à	l’origine	de	ces	révélations	(plus	de	1,7 million 
de documents sont examinés par les journalistes) est 
Edward Snowden, un informaticien très doué et ancien 
employé de la NSA. Livrer ces informations secrètes a fait 
de lui un fugitif aujourd’hui exilé en Russie, mais ce choix 
lui était dicté par sa conscience : « Je ne peux, en mon âme 
et conscience, laisser le gouvernement américain détruire 
la vie privée, la liberté d’Internet et les libertés essentielles 
des gens du monde entier avec ce système énorme de sur-
veillance qu’il est en train de bâtir secrètement. »

UNE VIE NORMALE ?

L’AFFAIRE 
SNOWDEN
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