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LE LIVRE
DES ESPIONS
BRUNO FULIGNI

LE PREMIER LIVRE QUI DÉVOILE
LE LANGAGE ET LES TECHNIQUES
SECRÈTES DE L’ESPIONNAGE
UN DICTIONNAIRE
Plus de 1000 mots et expressions secrètes des
espions d’hier et d’aujourd’hui : Les agents du monde
entier usent d’un vocabulaire codé, technique, imagé,
parfois pittoresque, souvent romanesque. Pour la première
fois, il est rassemblé dans ce livre, inspiré des documents
d’archives mais aussi des usages contemporains.
De A à Z, on trouvera des mots tels que : Aquarium – Baiser
de la mort – Carbone blanc – Enigma – Gorge profonde
– Grand Jeu – Hirondelle – Harmonica – Intox – Livraison
– Minox – Myosotis – Opération humide – Pompe à vélo –
Roméo – Sapinière – Stay-behind – Taupe – X-2 – Zombie…
De nombreuses définitions sont illustrées par plus de 150
photographies et objets dont beaucoup proviennent des
archives des services de renseignements eux-mêmes.

L’AUTEUR
Bruno Fuligni est écrivain et historien.
Passionné par les archives, il est un des rares
auteurs à savoir les mettre à la portée du grand
public. On lui doit une quinzaine d’ouvrages qui
ont rencontré un immense succès critique et
public, parmi lesquels, aux éditions Iconoclaste :

-Dans les secrets de la Police (2008)
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UN MANUEL DE L’ESPIONNAGE
Conçu à partir des documents trouvés dans les
archives des Services secrets français, ce manuel
dévoile pour la première fois les techniques du
métier, comment recruter ou former un espion ? Quelles
sont les recettes pour se grimer ou rendre son écriture
invisible ? Comment endosser une fausse identité ? Quand
approcher un agent double ? Comment résister à l’épreuve
d’un interrogatoire ?… Autant de questions dont les
réponses permettent au lecteur d’approcher de près
la réalité d’un métier mythique.
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