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Parmi les nombreuses dates anniversaires de l’année 2014, certaines sont peu joyeuses. Celle du 

7 mai rappelle le choc lorsque l’opinion ouest-allemande apprit, il y a quarante ans en 1974, que le 

premier chancelier social-démocrate de la République fédérale Willy Brandt démissionnait de ses 

fonctions, assumant la responsabilité de la présence d’un espion est-allemand à la chancellerie. La 

presse bruissait de rumeurs depuis que, quelques jours plus tôt, le 24 avril, le couple d’espions Günter 

et Christel Guillaume avait été arrêté à son domicile de Bonn. Cette arrestation mettait fin à vingt ans 

de leur activité de renseignement pour la RDA mais aussi à une année entière pendant laquelle le 

chancelier avait dû supporter la présence de Guillaume à ses côtés, malgré les solides soupçons que 

les services secrets ouest-allemands, dits »de protection de la constitution«, avaient contre l’agent de 

l’Est. Brandt en avait été informé par les services en mai 1973, mais on l’avait prié de ne pas se 

séparer de Guillaume afin que la taupe puisse être prise en flagrant délit. Un chancelier qui joue le 

rôle d’appât pendant que les services de contre-espionnage ne parviennent pas à conclure leur 

enquête, c’est l’une des incroyables histoires que raconte la biographie qu’Eckard Michels a 

consacrée à Günter Guillaume.

On sait, depuis l’ouverture des archives de la Stasi, que Guillaume n’a pas transmis d’informations 

vraiment essentielles sur l’État ouest-allemand. Mais il demeure »l’espion« avec un grand E, incarnant 

cette situation tout à fait exceptionnelle de l’Allemagne divisée qui produisit des pratiques et des 

personnages dignes de roman d’espionnage. C’est à la froide réalité de cette histoire qu’est consacré 

le livre, à la carrière grisâtre d’un Allemand insignifiant dont le régime de RDA utilisa précisément cette 

inconsistance pour s’informer au plus près du pouvoir à l’Ouest.

Après un point historiographique sur l’histoire du renseignement en Allemagne et l’appareil 

d’espionnage de la RDA, Michels adopte une approche chronologique en huit chapitres. Souvent, 

dans les biographies, les passages consacrés à l’enfance et la jeunesse sont anecdotiques: ils sont ici 

essentiels pour comprendre non seulement le parcours de Guillaume, mais aussi la façon dont le 

communisme de RDA a offert un nouvel idéal à une génération cabossée par le nazisme, en quête de 

sens. Né en 1927, Guillaume a été socialisé dans la dictature, intégré au NSDAP et envoyé au front 

dans les derniers mois de la guerre. Son univers s’écroule à la défaite et au suicide de son père nazi. 

Fils unique et en froid avec sa mère, il trouve dans le parti communiste un nouvel univers et un ersatz 

de famille. Devenu technicien photographe, il rejoint le SED en 1953 par le détour d’un engagement 

pacifiste et antinucléaire. Dès 1952 il est devenu informateur, »collaborateur officieux« (IM) de la 

Stasi, avant d’être employé à plein temps par le service chargé de l’espionnage à l’étranger (HVA). 
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Avec sa femme qui suit le même chemin, il est préparé à partir en mission à l’Ouest comme 

»résident«, selon le jargon de la Stasi, sous le nom de code Hansen. À part son patronyme huguenot, 

Guillaume passe inaperçu et a le profil idéal pour devenir espion de la RDA à l’Ouest. Marié, il risque 

moins de changer d’avis à l’occasion d’une aventure avec l’ennemi de classe et il n’a pas de famille en 

Allemagne fédérale pouvant ébranler ses convictions. Ses compétences de photographe sont 

bienvenues, il est insignifiant, gris muraille. En échange, la Stasi lui offre une reconnaissance et un 

vrai statut alors qu’il n’a pas été au-delà de l’école élémentaire. Il a enfin une belle-mère doublement 

utile: c’est une ›antifasciste‹ convaincue depuis que les nazis ont tué son mari néerlandais, et elle a la 

nationalité des Pays-Bas qui lui permet de passer à l’Ouest par les canaux officiels des réfugiés puis 

de faire venir gendre et fille par le regroupement familial sans qu’ils fassent l’objet d’une enquête 

approfondie. Ainsi les trois infiltrés s’installent-ils en mai 1956 à Francfort sur le Main avec la tâche 

d’espionner le SPD et d’encourager une opposition d’extrême gauche qui déstabiliserait le parti 

réformiste. Obtenant la confiance de Georg Leber qui est élu député régional en 1965 puis devient 

ministre en 1966, Guillaume profite de l’aubaine de l’expansion de l’appareil avec l’arrivée de Horst 

Ehmke à la chancellerie pour y être engagé et s’occuper des contacts avec les syndicats. 

Michels met en lumière l’évolution de l’espion dont les messages envoyés à Berlin-Est se raréfient au 

fur et à mesure qu’il monte dans la hiérarchie jusqu’à entrer à la fin de 1972 au cabinet de Brandt, le 

Kanzlerbüro où travaillent vingt-cinq personnes. S’étant attaché au chancelier qu’il admire comme un 

père, il semble avoir tenté de donner une image positive du SPD et de l’Ostpolitik. Lui-même est en 

charge des relations avec le parti et son travail consiste essentiellement à organiser les rendez-vous 

et déplacements du chancelier dans sa fonction de patron du SPD. C’est pour cela que des médias 

diront ensuite, au moment de la révélation du scandale, d’avoir »fourni des filles« au chancelier. 

Pourtant, les relations entre les deux hommes ne sont pas bonnes, Brandt trouvant que Guillaume 

n’est pas assez intellectuel, ni assez cultivé; il ne croit pas qu’il soit assez intelligent pour être un 

espion et il préfèrerait surtout en être débarrassé. Ils peuvent rester des heures ensemble sans se 

parler, comme les montrent les photos publiées par la suite. 

L’historien Michels ne tranche pas sur la responsabilité du chancelier qui, n’aimant pas les conflits, a 

toléré que ce soit Guillaume qui assure la permanence logistique auprès de lui pendant ses vacances 

d’été en juillet 1973 à Hamar, en Norvège. Guillaume y a transmis au chancelier les messages 

déchiffrés par les agents des renseignements présents sur place, ayant tout le loisir de lire et de 

reproduire une cinquantaine de missives secrètes, en particulier la correspondance avec Nixon et 

Kissinger. L’auteur n’accable pas non plus explicitement Hans Dietrich Genscher qui, comme ministre 

fédéral de l’Intérieur, chapeautait les services de renseignements et était au courant de l’affaire, alerté 

par le chef du Verfassungsschutz Nollau.

Si un bon nombre d’éléments biographiques étaient déjà connus de publications antérieures, 

notamment à l’occasion du procès de Guillaume et en partie par ses propres écrits1, Michels a exploité 

de nombreuses archives (chancellerie, Stasi, différents ministères fédéraux, archives du SPD et 

1 Günter Guillaume, Die Aussage. Wie es wirklich war, Munich 1990.
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archives régionales de Düsseldorf). Il explique ce que l’on peut tirer des différents fichiers de la Stasi 

sauvés de la destruction, soit par un agent de la CIA en 1990 (fichier Rosenholz pour les services de 

l’espionnage à l’étranger, HVA), soit par la Stasi elle-même au milieu des années 1980 lorsqu’elle 

établit une copie lors d’une conversion dans un système plus performant (fichier SIRA). Le livre 

replace surtout cette histoire dans la perspective des nouveaux acquis sur la Stasi. Il aide à mieux 

comprendre l’engrenage dont Brandt n’a cru pouvoir sortir que par la démission, tant l’affaire réactivait 

le syndrome de la menace communiste et celui de la trahison du social-démocrate »sans patrie« dans 

une ère de médias de masse avides de révélations. 

Au-delà du parcours d’un homme de l’ombre, ce sont aussi plusieurs décennies d’une histoire 

germano-allemande imbriquée que ce livre permet de suivre. Après être intervenue au printemps 1972 

pour acheter la voix de députés conservateurs et empêcher que Brandt soit renversé, la RDA a été à 

l’origine de sa chute en 1974. C’est ce que l’on croit savoir, du moins. Car la vérité est beaucoup 

moins simple et ce livre aide à mieux le comprendre.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


