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Des 007 au féminin ? Une journaliste rencontre six espionnes qui ont vécu la guerre froide  
de l’intérieur. Des États-Unis à l’URSS en passant par Israël, Les espionnes racontent,  
websérie documentaire animée qu’avec Aurélie Pollet, Chloé Aeberhardt a adaptée de son livre 
éponyme*, retrace les hauts faits et le parcours mouvementé de ces femmes de l’ombre.

Quoi de commun entre Ludmila, Martha, Jonna, Yola, 
Geneviève et Gabriele ? De la traque pour le KGB d’anciens 
nazis réfugiés en Argentine à l’exfiltration par le Mossad  
des Juifs Falachas d’Éthiopie vers Israël dans les années 
1980, ces six femmes furent officiers de renseignement 
pendant la guerre froide, âge d’or de l’espionnage. 
Coproduite par Squaw et ARTE France, la palpitante  
websérie documentaire Les espionnes racontent retrace,  
en six épisodes, le récit de leurs folles opérations sur le 
terrain, mais aussi leurs contributions plus discrètes dans  
les bureaux, au sein de services secrets très masculins. 

Mise en ligne le 23 mars, à la veille de la sortie du nouveau  
et 25ème James Bond le 8 avril, cette pépite d’animation  
au graphisme coloré et ludique a été adaptée par la  
réalisatrice Aurélie Pollet et la journaliste Chloé Aeberhardt 
à partir de l’enquête que celle-ci a réalisée pendant cinq ans, 
de 2011 à 2016, à la recherche de ces pionnières de l’ombre 
en France et à l’étranger. Son objectif : leur redonner leur 
juste place dans l’histoire du renseignement. « Je voulais 
dépasser le mythe de Mata Hari et le cliché de la séductrice qui 
alimente encore aujourd’hui l’imaginaire collectif », note  
l’auteure. Laquelle se met en scène, pour raconter les  
coulisses de l’enquête, son enthousiasme et ses doutes.  

« J’ai essuyé beaucoup de refus... Il a fallu ruser pour parvenir 
à contacter ces femmes, et les convaincre de me parler. »  
Edmond, un ancien du SDECE (l’ex Direction générale de  
la Sécurité extérieure), qui prête sa voix à son propre  
personnage dans la websérie, apportera un précieux soutien 
à la journaliste dans son entreprise. Si certaines se livrent dès 
les premiers entretiens, d’autres se montrent plus méfiantes, 
comme l’Allemande Gabriele Gast. «  Taupe de l’Est pendant 
dix-sept ans au sein des services d’Allemagne de l’Ouest, elle a 
été dénoncée, incarcérée puis moquée dans la presse, alors que 
c’était une agent de grand talent », précise Chloé Aeberhardt. 

Truffé d’anecdotes savoureuses, ce récit mêle la chronique de 
l’enquête, racontée en voix off par l’auteure, aux confidences 
des ex-espionnes, doublées par Miou-Miou. Cartes et dates 
contextualisent leurs missions, plus fascinantes les unes que 
les autres. Mention spéciale à la plus hollywoodienne d’entre 
elles : Jonna Mendez, épouse du célèbre officier de la CIA 
Tony Mendez – disparu il y a un an, il avait inspiré en 2012  
le film Argo, de et avec Ben Affleck – formait les agents  
à l’utilisation de gadgets, faux papiers, cartables à double 
fond ou stylo appareil photo. 

* Éditions Robert Laffont.



Geneviève
La liste russe de la DST 
Geneviève est l’une des premières femmes 
analystes de la DST, le contre-espionnage 
français. Dans les années 1970, elle occupe ses 
journées à  répertorier les diplomates soviétiques 
présents sur le territoire français. Parmi eux, un 
colonel du KGB qui entrera dans l’Histoire.

6 espionnes, 6 épisodes

Martha 
14 jours pour débusquer Noriega
En 1989, l’armée américaine envahit le Panama 
de Manuel Noriega. Martha, officier de terrain à 
l’agence de renseignement militaire (DIA), est 
dépêchée sur place pour retrouver la trace du 
dictateur, qui a disparu dans la nature.

Jonna 
Hollywood à la rescousse de la CIA
Jonna Mendez fait partie des grandes figures de la 
CIA. En 1989, l’une des meilleures taupes de l’agence 
américaine au sein du KGB est sur le point de se faire 
démasquer. Avec son collègue (et futur mari) Tony, 
elle est envoyée à Moscou pour orchestrer  
l’exfiltration du Soviétique et de sa femme.

Yola
L’hôtel du Mossad
Dans les années 1970, Israël propose d’accueillir 
les Juifs Falachas réfugiés dans les camps, mais 
le gouvernement éthiopien s’y oppose. Un 
commandant du Mossad décide de les exfiltrer par 
bateau, via la Mer rouge. Il remet à neuf un hôtel 
abandonné sur la côte qui, le jour, devra accueillir 
des touristes et, la nuit, servira de base de transit. Cet 
hôtel, Yola en sera la manager.

Gabriele
La jeune fille et le maître espion  
de la Stasi
Au départ, c’est par amour que l’Ouest-Allemande 
Gabriele Gast a espionné ses compatriotes pour le 
compte de la Stasi. Mais une fois embauchée au 
sein des services secrets de son pays, c’est avec un 
indéniable talent et par conviction qu’elle a livré à 
l’Est des milliers de documents.

Ludmila
Dans la peau d’une autre pour le KGB
Quelques jours avant leur mariage, le fiancé de 
Ludmila lui confie qu’il appartient au KGB et que d’ici 
peu, il va partir en Argentine sous une fausse identité. 
Après deux ans de formation, elle le retrouve à 
Buenos Aires, où le couple est chargé d’identifier les 
SS venus trouver refuge dans la région.



Chloé Aeberhardt
Écriture
Journaliste à M le magazine du Monde, elle a publié son premier livre,  
Les espionnes racontent (Robert Laffont),  en 2017, alors qu’elle était 
journaliste indépendante. Ayant commencé à s’intéresser au renseignement 
en 2010 pour les besoins d’un article sur Anna Chapman, une agent russe 
qui venait de se faire démasquer aux Etats-Unis, elle a découvert au fil de 
ses recherches que la plupart des livres existants sur les femmes dans le 
renseignement étaient basés sur des archives plutôt que des témoignages, 
et avaient tendance à entretenir le mythe de la « romantique » qui espionne 
« par amour » ou séduit pour obtenir des informations. Elle s’est alors 
interrogée sur l’existence de professionnelles du renseignement, s’est mise 
en tête d’en trouver et de leur donner la parole. Cinq ans d’enquête ont été 
nécessaires pour les identifier et les convaincre de raconter leur parcours, leur 
quotidien et au moins une opération.

Aurélie Pollet
Réalisation et illustrations
Depuis sa sortie de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris), Aurélie jongle entre films d’animation documentaires 
pour ARTE, bande dessinée indépendante, illustrations pour la presse  
et direction artistique de projets comme The Parisianer.
Sa passion : raconter en image des récits documentaires, en jouant  
avec les possibilités poétiques et narratives de l’animation. 
En 2017 elle réalise pour ARTE la série Culte, lecteurs sous influences :  
15 épisodes autour d’autant de romans qui ont changé la vie  
de leurs lecteurs et influencé la société. 
Petite fille d’un ancien officier du SDECE, l’actuelle DGSE, c’est avec 
jubilation qu’elle a relevé le défi de réaliser la websérie Les espionnes 
racontent, pour mettre en lumière et en image le parcours de vie de ces 
femmes aux destins singuliers.
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