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LIEUTENANT-COLONEL OLRAT (H) MICHEL KLEN :
DANS LES COULISSES DE L’ESPIONNAGE
Recension par M. Paul-Edouard MARTIN1
C’est il y a maintenant près de 10 ans qu’élève en classes préparatoires, j’eus le plaisir de
faire la connaissance du Lieutenant-colonel Michel Klen à l’occasion d’une conférence
consacrée à son ouvrage, L’odyssée des mercenaires2, organisée à l’initiative de mon
professeur d’histoire de l’époque.
L’éclairage passionnant de la thématique explorée à Lille ce jour-là s’accompagnait d’une
présentation tout en pédagogie et en illustrations. Autant d’éléments qui ont contribué à
me conforter dans ma curiosité pour les questions de défense et de sécurité tout en
m’incitant à suivre avec attention les futures publications du conférencier.
C’est donc avec un plaisir non dissimulé et sans hésitation aucune que j’ai accepté avec
enthousiasme de rédiger pour Le bulletin de l’ANOLiR la recension de ce livre dont le titre
ambitieux m’intriguait déjà, tant l’idée de faire découvrir au lecteur les "coulisses de
l’espionnage" me semblait a priori une entreprise délicate et une promesse bien dure à
tenir, compte-tenu de la particularité de la thématique en question. Pour autant, à l’heure
de refermer Dans les coulisses de l’espionnage, j’ai le sentiment que cet engagement est
amplement respecté, et ce, de plusieurs manières, dont certaines n’ont pas été sans me
surprendre et m’instruire.
L’exercice est naturellement très périlleux du fait des fantasmes et de l’imaginaire
entourant le sujet choisi. Sans pour autant manquer d’analyser les variations
romanesques des récits d’espionnages – ce qui est déjà en soi intéressant - Michel Klen
n’y cède pas un instant. Il relève ainsi un premier défi, qui consistait à prendre en compte
ces phénomènes, mais en établissant la frontière entre réalité et fiction. Il appuie son
propos sur un corpus solide et abondant dont on appréciera notamment les références de
publications étrangères parfois trop peu connues, en tout cas de votre serviteur. Comme
tout bon ouvrage de cette catégorie, ce livre parvient à être un point de repère, invitant à
approfondir le sujet au travers de multiples autres lectures.
Le second atout de ce travail est selon moi qu’il s’agit d’un exposé organisé et rigoureux,
qui s’enracine dans une bibliographie riche et fournie, proposant de ce fait au lecteur une
ample documentation. Après un préambule qui permet une excellente mise en contexte,
quatre chapitres abordent au travers de portraits les grands ressorts de la manipulation
tout en décrivant le moment clé qu’a été la Guerre Froide pour le monde du
renseignement. De manière complémentaire, cette approche très incarnée laisse ensuite
la place à trois chapitres et un épilogue analysant des confrontations généralement plus
récentes et sur lesquelles est porté un regard global insistant sur le "grand jeu", qu’il soit
nucléaire, économique ou numérique.
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La lecture de Dans les coulisses de l’espionnage est en outre particulièrement marquante
pour le soin qu’apporte l’auteur à l’étude de l’intériorité des "espions" présentés, qu’ils
soient agents doubles, officiers traitants, diplomates, intermédiaires ou simples sources.
Cette interrogation des motivations les plus profondes est axée autour de la présentation
des différents leviers du recrutement et de ce qui détermine le succès - ou l’échec - d’un
retournement. Chacun des portraits passionnants qui illustrent cette approche se lit
véritablement comme un roman.
On se trouve alors à toucher du doigt la complexité d’êtres humains, pétris de convictions,
de sens du devoir, de courage parfois, mais aussi d’orgueil, de médiocrité, d’ambitions et
d’intérêts contradictoires. C’est justement ce qui se trame dans les coulisses de leurs
âmes qui les poussera, pour certains, dans de sombres dissonances cognitives qui sont
autant de points de faiblesses, surtout une fois découverts et correctement exploités.
Difficile de ne pas s’y projeter, dans une introspection qui, féconde, devrait logiquement
déboucher sur l’accroissement des vertus de prudence et de vigilance.
Au détour de ce livre, on fait aussi la connaissance de nombreux services de
renseignements et leurs différences de culture sautent aux yeux. Cette découverte,
comme la compréhension de l’analyse géopolitique, est amplement facilitée par les notes
de bas de page et autres précisions qui n’ont de cesse de rendre le propos
compréhensible pour le néophyte cherchant au travers de ces lignes à en savoir plus.
Chaque terme étranger ou technique s’accompagne de sa traduction ou de sa définition et
pas un seul sigle n’est parachuté tel quel sur le lecteur, du haut d’une connaissance qui se
complairait à être obscure.
Une autre qualité de cet ouvrage est donc de traiter de sujets complexes de manière
accessible sans pour autant les caricaturer, d’étudier sans fard l’intériorité d’espions de
tous profils et, naturellement, de pousser le lecteur à s’interroger lui-même et à interroger
ses convictions d’une manière nouvelle. Le regard tout particulier qui découle de ce livre
permet de remettre en perspective certains sujets brûlants du moment, dont on réalise,
pour nombre d’entre eux, qu’ils ne sont pas si nouveaux qu’ils n’y paraissent. De même, il
est intéressant de s’attarder sur l’idée que, rien qu’en se fondant sur ce qui a fini par
devenir public, le renseignement est sans conteste à l’origine de plusieurs paramètres
essentiels des rapports de force de nos relations internationales.
Pour conclure, Dans les coulisses de l’espionnage dresse une analyse aux échelles
complémentaires d’une profession finalement peu et mal connue dans sa réalité concrète.
Il s’attarde avec succès sur le caractère extraordinaire de parcours qui ont parfois changé
le cours de l’histoire sans en dissimuler les travers. Il montre aussi que, comme tout
monde professionnel, le renseignement n’est pas épargné par les vengeances ou les
manœuvres guidées par l’ambition personnelle. Enfin, cet ouvrage livre un point de vue
sur les enjeux internationaux à la fois spécifique et très enrichissant par son originalité.
Celui-ci se dessine au travers de plusieurs chapitres, notamment ceux consacrés à la
confrontation économique mondiale et à la surveillance. On ne saurait donc trop conseiller
cette lecture, en particulier à celui ou celle qui, croyant n’être pas concerné ou intéressé
par la question, risque bien d’être surpris.
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