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LIVRF * Les lieux "secrets" de la capitale se dévoilent

Découvrez le Paris
des vrais espions

Aurélia Montanari

La capitale francaise a accueilli de très
nombreux espions, notamment lors des
deux guerres mondiales. Dans Paris, nid
d'espions, Roger Faligot vous propose
de découvrir les lieux qui ont hébergé
ces intrigues.

DepuislafinduXDCe siècle, Paris sert de scène idéale en
matière d'espionnage. Diverses organisations y ont posté
des agents officiels et officieux, notamment lors de la Se-
conde Guerre mondiale. Partant de ce postulat, Roger
Faligot, journaliste et écrivain spécialiste des questions de
renseignement, a créé un guide un peu particulier de la ca-
pitale. Dans Paris, nidd'espions, il reprend, arrondissement
par arrondissement, les différentes adresses où ont œuvré
les espions français et étrangers. De latour Eiffel au Champ-
de-Mars, de « l'affaire Ben Barka » à celle du Rainbow-War-
rior, de Carlos àMata-Hari, l'auteur explique et retrace l'his-
toire de l'espionnage dans cette ville qui a servi de décor à
tant d'aventures littéraires et cinématographiques. Illustré
de nombreuses photographies, ce livre offre surtout une dé-
couverte de laWle lumière àlanuittombée,se transformant
en guide touristiquequiindiquelesbâtiments danslesquels
denombreuxagentsontpuaccomplirleur mission. Pourles
provinciaux ou les étrangers passionnés d'espionnage, c'est
une façon originale de découvrir Paris. Pour ses habitants,
cela permet de porter un autre regard sur ces lieux devant
lesquels ils passent, parfois régulièrement, sans s'arrêter.

Des visites guidées samedi
Afin d'aller encore plus loin dans l'aventure, ce livre va

donner lieu à deux rendez-vous avec le public, demain et
samedi. Vendredi, le Forum des images diffusera le film Le
Dossier 51, de Michel Deville, suivi d'un débat entre plu-

L'auteur reprend les différentes adresses où sont passés des
espions français et étrangers. Photo DR

sieurs spécialistes de l'espionnage dontRoger Faligot (5 eu-
ros la séance). Samedi, vous êtes invités à découvrir certai-
nes adresses du livre à travers deux promenades organi-
sées dans les rues de la ville. Départ de la librairie L'Arbre à
lettres (2, rue Edouard-Quenu, Ve arrondissement) à 11 h
pour les services chinois, palestiniens, israéliens et alle-
mands, et de la librairie Galignani (224, rue de Rivoli, Ier ar-
rondissement) à 15 h pour les services anglais, américains,
russes, allemands, indiens et japonais. Profitez-en, l'en-
tréeestlibrepourlesdeuxbalades. •
Paris,nidd'espions,deRogerFaligot,éditionsParigramme,
260pages,29euros.


