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Des mÍmes auteurs chez Casterman

Histoire complËte



Le charme indiscret
de la trahison

Par Sergio Brancato, sociologue, universitÈ de Naples ´ Federico II ª
Traduit de líitalien par Christine VerniËre

Síil est un genre littÈraire capable de raconter líhistoire du XXe 

siËcle, díen Èclairer les angles politiques interdits et les ÈvÈ-

nements-clÈs discrËtement enfouis, cíest bien le roman díespion-

nage. Parfois teintÈ du rocambolesque propre aux romans, films, 

BD inspirÈs du mythique James Bond ñ líagent 007 crÈÈ par Ian 

Fleming ñ le roman díespionnage se focalise la plupart du temps 

sur les conflits du court XXe siËcle avec la virtuositÈ díun Graham 

Greene ou ñ surtout ñ díun John le CarrÈ, dont líart pratique les 

codes du genre sur un mode que líon pourrait qualifier ´ díauda-

cieusement ª historiographique.

Le CarrÈ pourrait intÈresser tout particuliËrement le lecteur des 

Cinq de Cambridge, roman graphique en trois tomes de ValÈrie 

Lemaire, scÈnariste, et díOlivier Neuray, dessinateur. Auteurs par 

ailleurs des Cosaques díHitler, consacrÈ ‡ un autre chapitre de 

líhistoire du XXe siËcle, celui des collaborateurs du troisiËme Reich 

díune communautÈ militaire de cosaques, peuple nomade lÈgen-

daire díEurope de líEst. Parmi les nombreux livres du fabuleux 

narrateur quíest le CarrÈ, il en est un susceptible díenrichir et ac-

compagner cette suite historique : La Taupe ñ Tinker Tailor Soldier 

Spy publiÈ en 1974 ñ dÈcrit la rÈorganisation des services secrets 

britanniques suite ‡ la dÈcouverte díun agent double du KGB infil-

trÈ au plus haut sommet de líinstitution.

Premier volume de La Trilogie de Karla (nom de code du chef du 

KGB), suivi de Comme un collÈgien et Les Gens de Smiley, La taupe 

synthÈtise en fait les modes opÈratoires adoptÈs par les services 

de renseignement, rÈvÈlateurs du climat rÈgnant en ces temps de 

guerre froide. Le roman síinspire librement de líhistoire de líagent 

britannique Kim Philby, le ´ traÓtre ª du MI5, gr‚ce ‡ qui le KGB 

rÈussit ‡ identifier de nombreux agents de la Couronne (dont John 

le CarrÈ lui-mÍme, enrÙlÈ ‡ líÈpoque dans les services secrets).



Il puise aux sources de líespionnage, au cúur díun groupe díagents 

doubles connus sous le nom des Cinq de Cambridge, scandale 

politique parmi les plus troublants ‡ avoir secouÈ la sociÈtÈ bri-

tannique díaprËs-guerre. Le roman fut portÈ ‡ líÈcran en 2011 par 

Tomas Alfredson et le rÙle de George Smiley (sorte díanti-James 

Bond rÈaliste) est interprÈtÈ de faÁon magistrale par Gary Oldman.

Dans cette fresque historique, John le CarrÈ utilise le personnage 

rÈcurrent de Smiley pour dÈconstruire le profil de líagent-secret 

type prÈvalant dans la littÈrature de divertissement, archÈtype 

du super-hÈros mythique concoctÈ par Ian Fleming, líagent 007, 

icÙne des plus emblÈmatiques de la culture populaire. ¿ líinverse, 

le personnage campÈ par John le CarrÈ níest pas un hÈros, mais 

un homme mÈlancolique et fondamentalement mÈdiocre, proche 

du fonctionnaire petit-bourgeois (que líon retrouve aussi dans le 

roman moderne, toutes langues et latitudes confondues), vouÈ ‡ 

líÈchec, tant dans ses aspirations professionnelles que dans sa vie 

privÈe : bref, le stÈrÈotype du loser, du perdant, aux antipodes de 

líunivers Èpique de líespion modelÈ par Fleming.

Smiley illustre ‡ merveille líenchaÓnement des ÈvÈnements his-

toriques au cúur du nouveau rÈcit de Lemaire et Neuray : le 

monde clair-obscur des bureaux du renseignement britannique, 

bureaucratie imprÈgnÈe de relents moisis, confrontÈe en perma-

nence ‡ des problËmes budgÈtaires et aux jeux tÈnÈbreux díune 

quÍte de Grandeur impÈriale perdue. Líaffaire des espions de 

Cambridge ñ dits les Magnificent Five, surnom o˘ líidÈologie perce 

dÈj‡ ñ Èvolue dans ce monde-l‡. Qui Ètaient-ils ? Cinq agents se-

crets de haut niveau ñ Kim Philby, Guy Burgess, John Cairncross, 

Anthony Blunt et Donald Maclean ñ qui, ‡ la fin des annÈes 1920, 

au lendemain de la Grande Guerre, se mirent ‡ transmettre des 

informations confidentielles au-del‡ du rideau de fer.

En choisissant díembrasser la cause du socialisme soviÈtique 

au lendemain de la PremiËre Guerre mondiale, ces cinq jeunes 

gens, issus de la meilleure sociÈtÈ anglaise, de son Èlite en fait, 

inspirËrent de nombreux rÈcits. Celui que vous avez entre les 

mains est en trois parties ; la minutie du scÈnario, le graphisme 

rigoureux restituent toute la saveur díune Èpoque animÈe de pas-

sion pour líutopie, díaspiration au changement des nouvelles gÈ-

nÈrations, de dÈsir de bouleverser líordre díun monde figÈ dans 

díÈtouffantes structures.

Le premier tome, Trinity, reconstitue líatmosphËre de la crise de 

1929 qui frappe les classes populaires anglaises, les Ètreint díun 

sentiment de prÈcaritÈ et les plonge dans la misËre, tandis que 



des mouvements fascistes commencent ‡ se rÈpandre en Europe 

et propagent des rÈponses illusoires et dÈmagogiques parmi les 

masses. Dans les couloirs et salles de cours de Cambridge, ber-

ceau sÈculaire de la classe dirigeante anglo-saxonne o˘ rËgnent 

conservatisme intrinsËque et certitudes de caste, la majoritÈ des 

Ètudiants ne se positionnent pas.

Parmi ces jeunes privilÈgiÈs cependant, certains commencent ‡ 

regarder le cours de líhistoire díun autre úil, convaincus que le 

dÈclin de líOccident thÈorisÈ par Spengler dans líimmÈdiat aprËs-

guerre coÔncide avec líaube du socialisme soviÈtique et son ambi-

tion de faire Èvoluer la vie collective. ¿ líombre des cercles intel-

lectuels universitaires, le rÈseau díespionnage le plus sophistiquÈ 

du XXe siËcle prend forme. Au-dessus de tout soupÁon, il se meut 

dans les souterrains des agences de renseignement et influe pro-

fondÈment sur la politique internationale. InspirÈs díidÈaux com-

munistes, les Cinq de Cambridge font face ‡ des temps troublÈs 

par la montÈe en puissance des rÈgimes totalitaires de droite en 

Europe et collaborent activement avec leurs collËgues soviÈtiques. 

Des vies paradoxales entre idÈal et pragmatisme politique...

Pas ‡ pas ñ au fil des dÈcennies dans Broadway 54, jusquí‡ líinÈ-

vitable dÈcouverte de leur trahison envers la patrie de leurs pËres 

dans le troisiËme tome, Les …tangs du patriarche ñ Lemaire et 

Neuray se rÈvËlent de puissants narrateurs, ils fouillent le matÈriau 

historique du XXe siËcle, ses bubons dÈrangeants, encore doulou-

reux, et nous embarquent dans líexploration de notre Èpoque, ‡ la 

dÈcouverte díune mÈmoire qui nía toujours pas rÈussi ‡ síapaiser.
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