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PRÉAMBULE

Sermur, octobre 1993.

Les deux bancs ivoire posés sur les grosses pierres rectangulaires et 
cette fontaine ancienne cachée derrière le noisetier, rien n’avait changé sur 
la terrasse du salon.

Il fallait se lever, descendre les trois longues marches de granit, 
pénétrer dans le Jardin aux deux rectangles verts avec en leur centre une 
statue de déesse grecque, bordés d’une double ceinture de buis qui enser-
rait dahlias, roses trémières, marguerites, une foule de fleurs aux tiges 
hautes.

C’était resté pour moi l’archétype du jardin, comme si les autres 
refuseraient de s’y conformer… et pourtant en approchant je constatais 
que le dessin en avait été un peu simplifié.

Tout au bout, sur le terre-plein le long du rempart, j’apercevais les 
deux enfants – un garçon et une fille – qui jouaient à ce jeu démodé, le 
cerceau. Sous le marronnier à droite, une forme blonde étendue sur une 
transat.

Éternel retour ? Non. Ces dernières images m’étaient étrangères.
Au moment où j’approchais, Laurent sortait d’une petite remise, un 

râteau à la main et rejoignais son épouse. M’apercevant, il vint à moi, 
souriant.

Arrivé la veille, je n’avais pas eu vraiment le loisir d’observer mon 
ami que je retrouvais après une quinzaine d’années d’absence.

Il devait avoir quarante-cinq ans, deux années de moins que moi. 
Alors qu’il était maintenant à quelques mètres, je scrutais le visage de mon 
ami – je devrais dire mon frère, tant nous avions été proches adolescents 
puis étudiants à Paris.

Ce visage était encore beau, mélange de douceur et de virilité qui 
attirait tant les femmes et me rendait jaloux vingt ans auparavant. Mon 
regard parcourait les quelques mèches blanches sur le châtain de sa che-
velure toujours aussi vigoureuse et les rides apparues sur le front et autour 
de la bouche, mais c’était le regard qui m’inquiétait : lorsque je le voyais 
marcher, parler à ses enfants, à sa femme, l’impression première était le 
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sentiment d’une grande harmonie, d’une vie paisible de province, mais 
je ne m’arrêtais pas là : impossible de nier que ses yeux bleu foncé ne 
cachaient pas une certaine résignation dûment dominée, et dans la voix 
des accents un peu trop gais parfois, un peu trop affirmatifs.

Quelque chose s’était passé, quelque aventure, quelque drame avait 
dû atteindre l’équilibre optimiste, l’enthousiasme de ses vingt ans.

Je ne quitterai pas Sermur avant d’en savoir plus.
Les enfants rentraient avec leur mère. Il fit les présentations :
— Kissou, voici Alex, mon meilleur ami et le plus ancien.
Puis il m’entraînait jusqu’au rempart.
Nous voici tout deux accoudés au parapet à regarder ce panorama 

qui avait bercé nos années passées : ce grand lac au nom si beau, la Liesse, 
étendue comme une énorme peau d’un grand mammifère au cuir blond 
sur une pénéplaine jaune et verte, avec sur sa rive la plus lointaine le mur 
sombre d’une forêt de sapins.

Après un long silence, il se tourna vers moi :
— Tu te rappelles, Alex, lorsque tu es parti pour l’Amérique du Sud, 

nous avions décidé de ne pas nous écrire… À quoi bon, disions-nous, la 
distance et le temps fausseront notre amitié, qu’on le veuille ou non, mais 
je dois dire que ta présence, ton conseil m’ont bien manqué lorsque j’ai dû 
faire des choix définitifs qu’il faut bien appeler douloureux.

— Mais il me semble, à observer ton existence en cette belle maison, 
avec cette femme, ces enfants… C’est une vie réussie, le bonheur calme, 
la vraie sagesse… 

Laurent avait pâli. Il me jeta un regard aigu ; un silence, puis il me 
répondit en fait comme si je lui avais dit le contraire :

— Mais non, Alex, je suis heureux, je te répète : heureux ! C’est 
étrange… en général une personne heureuse peut très bien l’ignorer ; ce 
n’est pas mon cas, car je compare chaque jour ma vie ici à celle des jours 
anciens. J’adore Sermur « aux anciens parapets », toute sertie d’un haut 
rempart, forteresse qui me protège des atteintes extérieures…

— Je te rappelle qu’à vingt ans, le concept du bonheur ne nous inté-
ressait guère, nous étions décidés à vivre une existence trépidante, aven-
tureuse, dangereuse même et riche d’émotions fortes. Je l’ai vécu un peu 
cette existence pendant quelques années.

— Mais moi aussi, crois-moi ! Alternatives des heures joyeuses et 
d’autres, anxieuses ou malheureuses. Je me disais : je suis par-delà le bien 
et le mal, par-delà le bonheur et le malheur… et puis tout a changé d’un 
coup. Découvrir qui l’on est vraiment…

Je me refusais à croire que mon ami jouait un personnage devant 
moi, mais quelque chose me forçait à ne pas tenter de renverser ses dé-
fenses.
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— Viens avec moi, me dit-il, je vais te montrer quelque chose.
La maison avançait ses deux ailes vers le jardin. Je me rappelais qu’à 

gauche c’était la bibliothèque. Laurent me conduisait à l’aile droite et nous 
pénétrâmes dans une salle assez vaste et bien éclairée.

Sur un chevalet une toile écrue revêtue en partie d’un enduit de 
blanc d’Espagne ; au mur sept à huit peintures terminées et quelques 
châssis appuyés sur la paroi du fond. Il y avait là sur une console basse 
tout l’attirail du peintre : pinceaux, huile de lin, térébenthine…

Je regardais les tableaux au mur : des ciels sombres, mais de beaux 
clairs-obscurs, des contrastes violents de couleurs. Je constatais que 
chaque tableau était comme une énigme sans toutefois atteindre l’étrange. 
Cela me plaisait beaucoup et je le lui dis.

— Tu sais, mon poste à la mairie de Sermur ne me suffit quand 
même pas. Je me suis remis à la peinture que j’avais abandonnée dix ans 
auparavant et j’ai découvert à la fois mon besoin de m’exprimer et la pos-
sibilité de le faire par la peinture.

Le soir, après dîner, les enfants montèrent avec leur mère, emprun-
tant le bel escalier Louis XIII, et nous nous retrouvâmes seuls, Laurent et 
moi-même au coin du feu.

Hypnotisés un long moment par les flammes bleutées qui s’élevaient 
du foyer… puis je regardais mon ami à la dérobée : les reflets s’agitaient en 
ombre chinoise sur le blanc lisse de son visage étrangement calme.

Je respectais son silence. Finalement il se tourna vers moi :
— Je t’ai dit que je cherchais à m’exprimer par la peinture, mais cela 

ne suffit pas. Comme en psychanalyse, le patient sur son canapé doit tout 
dire s’il veut retrouver son équilibre… Moi, j’ai tenté une autre thérapeu-
tique : écrire, raconter. Malheureusement j’ai vite compris que je n’étais 
pas doué pour cet exercice et il était d’autre part impossible de coucher sur 
du papier certains – disons – secrets.

Aussi, si tu veux bien m’écouter, j’ai décidé de tout te raconter. Tu es 
la seule personne à qui je peux le faire, je sais que tu resteras discret, et – 
crois-moi – cela me fera du bien.

Il ajouta avec un sourire :
— Cela prendra bien deux ou trois soirées.
Je lui dis que je pouvais parfaitement reporter mon départ, et voici 

ce que Laurent me raconta :

***
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PREMIÈRE SOIRÉE

Qu’il vienne, qu’il vienne
Le temps dont on s’éprenne !
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CHAPITRE PREMIER

Paris, juin 1976.

Tu venais de quitter la France et moi j’errais sur les quais de la Seine 
en pleine vacance, mes études terminées. Les quelques voies profession-
nelles qui s’ouvraient à moi me rebutaient, ou bien j’étais convaincu de ne 
pas avoir le niveau nécessaire pour y réussir.

Me promenant dans l’île Saint-Louis, je rencontrais Yolande.
— Yolande de M. ? Je me souviens d’après-midi d’été à Hulme, dans 

leur propriété. Nous descendions jusqu’au canal pour baigner nos corps 
brûlants d’adolescents en cette eau froide et noire sous les peupliers. Nous 
devançant, la chair très blanche d’ondine ondoyante de Yolande… J’ai été 
un moment amoureux d’elle mais je ne te l’ai pas avoué.

— Quant à moi, je savais que nos mères avaient parlé mariage. 
Yolande… les paupières lourdes sur son regard de myope et son léger 
strabisme semblaient expliquer la très grande douceur de sa voix, sa trop 
grande pureté, son cœur trop pieux en son corps un peu maladroit : oui, 
Yolande était une amie très chère, mais au-delà ? Non. C’était comme si ses 
qualités exceptionnelles étaient celles-là mêmes qui m’interdisaient d’aller 
plus loin.

Je reprends donc à l’île Saint-Louis. Yolande elle aussi avait terminé 
Sciences Po, mais pas dans la même section que moi.

— Laurent, me dit-elle, je suis heureuse de te rencontrer car mon 
père désire te parler. Viens passer quelques jours à Hulme puisque tu es 
comme moi en vacances.

J’acceptais et partis une semaine plus tard. Je retrouvais la petite 
gentilhommière flanquée de deux tours XIXe, et le grand pré qui descend 
jusqu’au canal.

Dès le lendemain, monsieur de M. me prit en aparté dans la pièce en 
rotonde du premier étage. J’ai pensé qu’il allait me parler de Yolande et je 
ne savais que lui répondre. Mais il s’agissait de tout autre chose.

 Il me tint le discours suivant : 
« Laurent, j’étais très proche de ton défunt père, je vais donc te 

parler comme il l’aurait peut-être fait. Je te connais bien, je sais que tu 
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n’aimes ni la vie bureaucratique d’un commis de l’État ni l’existence d’un 
cadre d’une grande société. 

« Moi, je suis en mesure de te proposer une existence en fait excep-
tionnelle, où chaque mot, chaque geste aura une signification différente 
de ceux des autres hommes et cela, avec la bonne conscience de rendre 
service à ton pays. Au début, il faudra suivre un stage, apprendre le métier, 
et très vite ensuite être lancé dans une aventure où l’intelligence, le juge-
ment, la volonté surtout compteront autant et plus que les moyens très 
spéciaux mis à ta disposition pour réussir, parvenir au but assigné.

« Pas un métier, mais – disons – un état.
« Je ne peux pas t’en dire plus aujourd’hui, tu comprendras plus 

tard pourquoi. Je pense que tu as les qualités requises pour cette – disons 
– vocation. Si tu acceptes, tu pourras encore, au bout du stage, quitter. Il 
faudra te décider rapidement alors, car tu comprendras que plus tu auras 
vécu dans le cadre que je te propose et plus cela sera difficile pour toi d’y 
renoncer, tant à cause de la marque de ton travail sur ta propre person-
nalité que la difficulté de trouver, ou plutôt de retomber dans un métier 
– disons – normal. »

— « Disons, disons » : tu comprendras, mon ami, que ce langage 
sibyllin m’avait laissé rêveur, mais tu me connais, le lendemain j’avais dit 
oui ; l’attrait du mystère, de l’aventure, était le plus fort.

Avant de quitter Hulme, mon hôte m’avait dit : 
— Je te demande de ne parler à personne de ma proposition, ni à ta 

famille, ni à tes amis. Là aussi tu comprendras bientôt pourquoi.
En fait la personnalité de monsieur de M. demeurait énigmatique. 

Selon la famille, on disait qu’il était à Londres dès 1940, mais on racontait 
que, au lieu de poursuivre son action dans la Résistance, il s’était installé 
par la suite à Rome où il aurait ouvert un magasin d’antiquités qu’il avait 
animé jusqu’à la fin de la guerre. Bizarre, non ? Je me demandais vraiment 
ce que cachait l’aspect noble et racé du personnage.

***

Une large porte cochère d’un dur métal, à deux battants sur un 
grand boulevard du nord de Paris. À gauche, une petite porte « Accueil », 
trois gardes en uniforme gris examinant mes papiers d’identité. Après 
conciliabule au téléphone, l’un d’eux m’emmène.

Je regarde la vaste cour : un grand bâtiment en U, on dirait un 
ancien couvent, aux allures de caserne, trois étages, et au-dessus une forêt 
d’antennes et de câbles électriques.

Monsieur de M. occupait une belle pièce donnant sur la cour cen-
trale, dans l’aile droite, celle des hauts degrés de la hiérarchie. Un grand 
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tableau abstrait au mur, deux fauteuils assez confortables, un grand bureau 
d’acajou vide de tout document.

— Laurent, l’enquête te concernant, tes proches, tes amis, a été po-
sitive comme je m’y attendais. Tu auras peut-être dans les jours prochains 
quelques épreuves, des pièges destinés à tester tes réactions de confiden-
tialité et de sécurité ; sois vigilant ! Je vais te mettre maintenant entre les 
mains du directeur de Stage et je ne te reverrai qu’à son issue, dans trois 
mois.

Vint un homme entre deux âges, vêtu d’un grand surtout de labo-
ratoire, l’air assez amène. La présentation n’a duré que quelques instants.

On me conduisit ensuite dans une pièce nue et froide, armoires mé-
talliques grises, serrures à chiffres. Deux autres stagiaires occupaient deux 
des trois bureaux d’un même métal.

Pendant trois jours, un planton silencieux plaçait toutes les deux 
heures sur mon bureau une chemise cartonnée. À l’intérieur, une série de 
documents que je me mis en devoir de lire.

— Je te donne un exemple dont je me souviens précisément : à droite, 
en médaillon un lynx, comme un totem. À gauche en haut « URGENT » 
ou « TRÈS URGENT ». Puis : « PECHEUR », sans doute le sigle du 
Poste. Numéro… Source : Clématite. Valeur A/2. Opération OCÉAN. 
Puis vient le compte rendu d’un contact avec l’agent et le texte du rensei-
gnement. Enfin : Suggestion : Transmettre à Sandrine pour complément 
et recoupement.

 J’appris par la suite que la lettre A, B, ou C de la Valeur représentait 
le degré de confiance attribué à l’agent et le chiffre 1,2 ou 3 le degré de 
fiabilité du renseignement proprement dit.

Il y avait aussi des journaux et magazines en russe, chinois, et des 
langues d’autres pays de l’Est que je me contentais de feuilleter. Il était 
difficile de situer les Postes en question, d’autant que l’on m’avait dit que, 
en principe, un Poste évitait de travailler sur le pays où il était basé.

— Tu me connais, Alex, ces lectures énigmatiques me portaient à 
rêver et je dus me contrôler pour que les autres stagiaires ne s’aperçoivent 
pas de ma propension à faire voyager mon imagination. En même temps 
je me disais : « Ce couvent-caserne n’est donc rien d’autre qu’une offi-
cine d’exploitation pour le gouvernement des informations ouvertes ou 
secrètes en provenance de l’étranger ? »

Mais dès le début du stage, je compris qu’il s’agissait bien de l’en-
semble des services de renseignements français. « SDECE », Service de 
Documentation Extérieure et de Contre-espionnage ; « Documentation 
Extérieure », un État va-t-il avouer qu’il s’adonne à l’espionnage ?

Mais pourquoi monsieur de M. avait-il fait tant de mystère ? Désir de 
ne pas se découvrir lui-même ou crainte d’un refus de ma part ? Plus tard, 
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il m’a dit : « On refuse en principe ceux qui se proposent eux-mêmes. »
— Les choses ont bien changé, Laurent, j’ai trouvé l’autre jour dans 

une revue technique une annonce pour le recrutement d’informaticiens 
pour la DGSE, qui, comme tu le sais, a fait suite au SDECE.

 — Quand je revois ces premiers jours, oui, j’étais encore un grand 
rêveur un peu trop innocent et je dois dire que j’en garde une certaine 
nostalgie.

En même temps je notais quelques événements bizarres. À plusieurs 
reprises, dans les bus ou dans le métro, des femmes assez jolies, à l’air 
sérieux, réservé, s’étaient assises à mon côté et avaient cherché à nouer une 
conversation avec moi. Une fois, je reçus un coup de téléphone : « Je sais 
ce que vous faites. Si vous voulez éviter que certaines personnes de votre 
entourage l’apprennent, soyez à l’hôtel Georges V, au lobby, demain à 14 
heures, avec une cravate verte, et un œillet à la boutonnière. »

Bien entendu, je n’avais pas bougé.
J’ai reçu encore une lettre d’un « admirateur » au nom hongrois 

ou tchèque qui me disait vouloir entrer « au même service » que moi, et 
demandait mon aide. J’apportais la lettre au directeur de stage en précisant 
que je n’avais pas répondu. Quant à la menace de chantage au téléphone, 
je lui demandai ses instructions et il répondait par un sourire un peu sar-
castique.

En fait, tout cela m’apportait une sorte d’aura : le destin s’occupait 
de moi depuis ma visite à Hulme... une sorte d’ivresse douce, mais d’impa-
tience surtout, que les choses s’accomplissent enfin. Oui, j’étais bien jeune !

Je ne m’étendrais pas sur les six mois de stage. Disons l’essentiel : 
Le matin, les cours théoriques ; l’organigramme des services, 

d’abord : le SR, Service de Renseignement, ceux qui jouent au voleur ; et le 
CE, ceux qui jouent au gendarme. L’aristocratie était bien entendu du côté 
des voleurs. Sourde inimitié entre ces deux principaux services, d’autant 
plus que le contre-espionnage – dont le rôle principal était la chasse aux 
espions sur les territoires étrangers et la protection de nos réseaux s’arro-
geait souvent le droit de surveiller les officiers traitants du SR et leurs 
agents quand ils le pouvaient.

Les cours s’étendaient peu sur les services annexes, le chiffre, le 
trafic d’armes, le service psychologique, le SA, Service Action. 

Toujours dans les cours théoriques, il y avait le choix des objectifs, 
stratégie et tactique, les règles de sécurité, l’étude des services « ennemis », 
la dialectique des échanges entre services amis… et en fait tout ce qui 
concerne l’agent, son recrutement, ses moyens de « tenue en mains », ses 
rapports avec l’OT, l’officier traitant, sans oublier les fameux H.C., les 
honorables correspondants.

L’après-midi était plus divertissante, elle était consacrée aux travaux 
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pratiques. L’instructeur, un petit homme à lunettes cerclées, vêtu d’une 
grande blouse grise, à l’allure revêche, qui cachait un grand cœur pour ses 
élèves.

Ce qui m’intéressait le plus, c’était le stage photo. On commençait 
évidemment par la technique des prises de vue avec des appareils clas-
siques, puis avec des appareils spéciaux, ceux par exemple cachés dans la 
calandre avant d’une voiture, télécommandés ; ou bien ceux dont le véri-
table objectif était placé sur le côté de l’appareil, prenant donc la photo 
sous un angle différent de celui apparent, très utile dans certaines ren-
contres…

Mais le plus dur, c’était de réaliser des micropoints, toute une page 
de document réduite à la taille d’un point placé dans un texte, ou la super-
position photographique sur une carte postale : il m’a fallu recommencer 
tant de fois avant de parvenir à la réussite parfaite.

Les autres activités pratiques portaient sur le chiffre, le déchiffre-
ment, l’exercice des armes et des combats rapprochés, la théorie des explo-
sifs, les moyens de transmission, boîtes aux lettres mortes, etc. Inutile 
de t’en dire plus, tu trouveras tout cela dans n’importe quel bon roman 
d’espionnage ! Mais pour moi, comprends-tu, c’était réel, réel et en même 
temps le rêve, lorsque j’imaginais une superposition photo sur une jolie 
cuisse ou sur un beau paysage, sans parler des cambriolages, filatures, 
flash contact entre deux personnes qui se cognent dans la rue pour trans-
mettre un objet ou un document…

Ce que je dois te dire aussi, c’était la découverte de l’exigence de 
la perfection, notre instructeur disait : « Vous êtes des jongleurs dans la 
coulisse, sur la scène, si vous ratez une seule fois, vous n’êtes plus rien. » 
Et cette recherche de la perfection m’avait donné peu à peu une certaine 
sûreté que je n’avais guère dans les premiers jours.

— Mais dis-moi, Laurent, à l’heure de l’informatique, j’ai l’impres-
sion que tu me parles d’un autre monde.

— Tu sais, Alex, les quelques amis qui me restent dans le Service me 
disent qu’à côté bien sûr des procédés modernes de captation d’informa-
tions, on revient de plus en plus aux ressources humaines, au simple agent 
de renseignements au moins dans certains contextes, et même aux trans-
missions, chiffrés classiques qui évitent l’électronique et l’informatique, 
trop sujets au piratage.

*** 

Je me familiarisais peu à peu avec les couloirs de la SDECE et de 
leurs habitants silencieux. Pas toujours silencieux, le restaurant était un 
peu un miracle au milieu des immensités nues des corridors, une sorte 
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de club anglais aux parois d’acajou sombre. Là, tout le monde parlait – de 
tout sauf du Service évidemment (les moulures 1900 ne cachaient-elles pas 
quelques micros ?).

J’y fis la connaissance d’un jeune spécialiste du chiffre, à la silhouette 
chétive avec sa blouse grise et ses lunettes. Un garçon doux, très conscien-
cieux, mais qui souffrait sans doute de solitude. Après le repas on allait 
tous les deux au café de la porte des Lilas pour mettre un disque de jazz 
sur le juke-box. Étrange café, car nous n’étions pas les seuls du Service à 
nous regarder en chiens de faïence au milieu des clients aux oreilles peut-
être indiscrètes.

Lorsqu’il faisait beau – on était en août –, nous allions nous asseoir 
et piqueniquer sur les gradins d’une grande piscine toute proche aux murs 
étrangement noirs, piscine sans eau, peut-être désaffectée, celle qui avait 
donné son nom pour les initiés à notre établissement.


