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CONVENTIONS D’ÉDITION
Dans le dictionnaire de la première partie, les
mots suivis de l’astérisque* font l’objet d’un
article. Cette convention n’a pas été appliquée au
mot « renseignement », trop fréquent. À la fin des
citations d’ouvrages étrangers, l’année de parution
indiquée est celle de la première édition française.
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«

L

e renseignement est un métier de seigneur »,
selon Walter Nicolai, chef du SR allemand
pendant la Grande Guerre. Qu’on approuve
ou non cette conception aristocratique de
l’espionnage et du contre-espionnage, il est vrai qu’il s’agit
d’un métier, avec son vocabulaire propre, ses expressions
imagées, ses modes opératoires bien rodés. À partir des
archives des services français, d’entretiens avec des professionnels du renseignement et de l’abondante littérature
disponible sur ce thème, cet ouvrage rassemble pour la
première fois les mots, les sigles et les techniques des services secrets : outre un lexique de mille entrées, le lecteur
y trouvera un guide pratique en huit leçons et de nombreuses photographies. Aux apprentis espions, mais aussi
à tous les citoyens désireux de mieux connaître les acteurs
de cette perpétuelle guerre de l’ombre que mènent les
États modernes, ce livre enseigne les rudiments du métier.
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P r e m i è r e pa r t i e

L’argot
des espions

Q

u’ils soient du Schmurtz ou du SMERSH,
du Grom ou du GRU, du SIS, du ShIK ou
du Schicklut, ils forgent des légendes pour
opérer en fox, récupèrent les NOC en piku,
tarponnent des poulpis, alimentent des
belloches, siphonnent des défecteurs et faradisent des
bulles… Avoir un œil de chat ne les empêche pas de voir
des rats bleus, et pour peu que le CAT avertisse les totems,
voici un aardwolf qui part à Langley… L’espionnage,
« l’autre plus vieux métier du monde », a son vocabulaire
technique, hérissé de sigles d’allure militaire, mais aussi
parsemé de mots étranges et romanesques. Langage
international par excellence, l’argot des espions comporte
en particulier de nombreux « xénismes », c’est-à-dire

Espions_complet_270612_OKMR.indd 8

06/09/12 14:47

d’emprunts aux langues étrangères : l’anglais, l’allemand,
le russe et l’hébreu fournissent, à travers les mots, un
témoignage de l’inventivité des peuples dans l’art subtil
du renseignement.
À l’inverse de l’argot des voleurs, fait pour être parlé
sans être compris des autres, le vocabulaire des espions
peut constituer une faiblesse, car l’emploi d’un terme
très spécifique révèle instantanément l’appartenance
du locuteur à l’armée, à la police ou à un service de
renseignement. C’est pourquoi les lexiques officiels
sont classifiés. Quant aux termes recensés dans le
présent dictionnaire, l’éditeur et l’auteur recommandent
vivement au lecteur de ne pas les prononcer à voix haute
dans un environnement mal maîtrisé.

Espions_complet_270612_OKMR.indd 9

06/09/12 14:47

