
 

 

GENEVIÈVE 

 

Geneviève habite en banlieue parisienne dans un quartier résidentiel cossu et sans histoire.  

C´est une femme réservée à l´apparence très sage.  Devant son imposante maison, elle me 

fait penser à une communiante sur le parvis d´une cathédrale.  Elle a travaillé à la DST, la 

Direction de la Surveillance du Territoire pendant la Guerre Froide dans les années 70. 

G. :« Mon rêve, c´était de devenir styliste mais je me suis retrouvée à la DST un peu par 

hasard. » 

Elle n´a que 22 ans quand naît l´aîné de ses fils.  Au bout d´un an passé à la maison, elle se 

rend compte qu´elle n´est pas faite pour être mère au foyer. 

G. : « J´ai dit à mon époux : « Mon chéri, il faut vraiment que je me retrouve un boulot. » 

Lui travaillait à la DST, il est intervenu en ma faveur auprès de la direction. » 

Dotée d´un excellent esprit de synthèse et de grandes qualités rédactionnelles, Geneviève 

est affectée à la prestigieuse division anti-soviétique située au siège, 13 rue des Saussaies 

dans le 8ème arrondissement de Paris. 

G. : « Tout le monde dans la boîte voulait entrer dans cette division.  Moi j´étais un peu 

bécasse, ça me faisait suer. On disait que là-bas les hommes se prenaient pour des cadors. »  

Elle s´attendait à être impressionnée par ses collègues, « des hauts fonctionnaires » pensait-

elle -comme elle en avait vu à la télé-.  Or, au début des années 70, la DST comptait encore 

beaucoup d´inspecteurs recrutés après 45, des résistants récompensés pour services rendus 

et d´anciens Pieds Noirs reclassés dans la Fonction Publique…souvent des énergumènes pas 

franchement adaptés à la vie de bureau.  

G. : « Mon travail consistait à tenir le fichier des attachés commerciaux soviétiques présents 

sur le sol  français. Il fallait détecter dans ce vivier les espions du KGB sous couverture 

chargés de recruter des sources dans les entreprises stratégiques françaises.  C´était un 

travail de fourmi. » 

Les C1 sont considérés comme des espions avérés.  Les C3 font l´objet de simples soupçons.  

Les C2 correspondent à un groupe à part : ce sont les Français recrutés comme agents par 

les services soviétiques.  En 1972, Geneviève est l´une des premières femmes à réussir le 

concours d´inspecteur de police qu´elle passe pour garantir son emploi.  La brèche est 

étroite.  Sur les quelque 200 postes à pourvoir, seuls 16 sont réservés aux femmes.  

Contrairement à son mari, elle ne montera pas en grade. 

G. : « Pour devenir commissaire, il aurait fallu que je suive une formation d´un an près de 

Lyon.  Mon époux aurait fait une drôle de tête.  Donc, oui, on peut dire que j´ai sacrifié ma 

carrière pour ma vie de famille. » 

 

 



 

 

 

 

Un jour, à sa grande surprise, son chef Raymond Nart, patron de la division anti-soviétique 

fait appel à elle pour assurer une mission de surveillance.  Geneviève devait attendre qu´un 

client descendu à l´hôtel  près de l´Église de la Sainte-Trinité ouvre ses volets. 

G. : « Après deux bonnes heures à poireauter dans une brasserie juste en face, une main 

invisible a remonté le volet roulant.  Nous sommes rentrés dare-dare au bureau et là, Nart 

nous a félicités.  Ils nous a annoncés qu´on venait de collaborer à une opération 

exceptionnelle dont un jour peut-être l´histoire rendrait compte. » 

Geneviève n´en croit pas ses oreilles d´autant que concrètement, sur ce coup-là, on ne peut 

pas dire qu´elle ait fait grand-chose.   Après son deuxième congé maternité, elle est mutée à 

un poste sans intérêt au prétexte qu´avec deux enfants, elle n´aura pas la même 

disponibilité pour son travail. 

G. : « Je me demande si mon profil est assez remarquable pour figurer dans votre livre. » 

C. : « Vous avez ouvert la voie aux femmes à la DST.  Ce n´est quand même pas rien. » 

Qu´est-ce que ça peut être cette opération exceptionnelle à laquelle elle a participé ? Le seul 

vrai coup de maître de la DST est le traitement de la taupe Vladimir Vetrov nom de code 

Farewell.  Spécialiste du renseignement scientifique et technique au KGB, ce haut gradé 

pactise avec  l´ennemi en 1981.  En moins d´un an, il transmet à la DST environ 3000 pages 

de documents top secret ainsi que les noms de 250 collègues et d´une cinquantaine 

d´agents.  Grâce à ses révélations, 47 diplomates soviétiques sont expulsés de France.  Plus 

de 200 des Etats-Unis.  Or, cette affaire, c´est Raymond Nart qui l´a pilotée ; le même 

commissaire qui a envoyé Geneviève surveiller l´hôtel.  

N´en déplaise à ce cher Edmond, en croisant les dates, je réalise que ça ne colle pas. Au 

moment de la surveillance, le Soviétique n´a pas encore changé de camp.  En revanche, j´ai 

là un extrait de la fiche de Farewell : « doit être considéré comme un spécialiste du 

renseignement sur l´électronique. »  Vous reconnaissez cette écriture d´institutrice ?  Eh 

oui, c´est ça : c´est l´écriture de Geneviève.  Ainsi, elle a fiché Vladimir Vetrov avant 

l´affaire Farewell.  Dans l´absolu, ce n´est pas grand-chose mais au risque de décevoir les 

fans de James Bond, la réalité des métiers du renseignement, c´est surtout ça : du recueil 

de données, de l´analyse. Et au poste de fourmi qu´occupait Geneviève, ficher Vetrov, 

qu´elle le reconnaisse ou non, est ce qui ressemble le plus à une contribution à l´histoire. » 

 


