


Rapport adressé à M. Dulles, Directeur adjoint pour l’Agence de
renseignements de la CIA.

Monsieur Dulles,

Après des années de calme, de nombreux changements 
s’opèrent en Europe. Je vous transmets une synthèse 
des évènements précédents.

Après la seconde Guerre Mondiale, l’Allemagne et Berlin 
sont divisés en 4 secteurs occupés par les vainqueurs 
du conflit : États-Unis, URSS, Royaume-Uni, France. La 
capitale, Berlin est isolée dans la zone soviétique.

Mr. White

1948-1949 : Le blocus de Berlin

Le blocus de juin 1948 est motivé par le rejet par les Soviétiques de la nouvelle mon-
naie introduite par les Occidentaux en Allemagne, le Deutsche Mark (DM).

Il consiste à couper, «pour des raisons techniques», les communications terrestres 
entre Berlin-Ouest et l’Allemagne occidentale. La réussite du coup de force que repré-
sentait ce blocus aurait signifié l’abandon par les alliés occidentaux de Berlin et son 
occupation par les Soviétiques.

Mais, pendant près de 11 mois, jusqu’au 12 mai 1949, les Américains et les Anglais 
organisent un pont aérien pour ravitailler les berlinois de l’Ouest, soit  277 728 vols en 
322 jours (1 vol/45s).

Le pont aérien résiste à l’hiver et aux brimades des Russes : projecteurs aveuglant les pi-
lotes, interférences radio, tirs sol-sol, tirs de DCA. Il empêche ainsi Berlin-Ouest de tomber 
dans l’escarcelle soviétique, et son maintien coûte que coûte, malgré 74 morts et un coût fi-
nancier considérable, finit par contraindre les Soviétiques à mettre fin au blocus, décision an-
noncée par l’agence Tass le 25 avril 1949. Quelques mois plus tard se concrétise la division 
de l’Allemagne en deux États rivaux, la RDA (République Démocratique allemande) à l’est, 
alliée avec l’URSS et la RFA (République Fédérale allemande) à l’ouest, alliée des USA. 
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Rapport 1 adressé à M. Dulles, Directeur adjoint pour l’Agence de 
renseignements de la CIA. 

12 avril 1961, 

Les Russes ont réussi. Ils sont parvenus pour la 
première fois à envoyer un Homme dans l’espace : 
Youri Gagarine. Cette course à la conquête
spatiale tourne en leur faveur, encore.

Nous avons la confirmation qu’ils reçoivent 
de l’aide du laboratoire du professeur Elpi. 
Tous mes contacts européens sont à la
recherche de ce laboratoire.

Mr. White

P
rofesseur E

lpi, C
hercheur spécialisé dans 

l’ingénierie spatiale.

Rapport 2 adressé à M. Dulles, Directeur adjoint pour l’Agence de 
renseignements de la CIA.

01 juillet 1961, 

Je suis actuellement à Paris. Je reviens de cette grande 
ville qui abrite le laboratoire du professeur Elpi. Nos 
contacts sont très cordiaux et comme moi, il adore les 
mathématiques. Il semble tout à fait favorable à nos 
valeurs. Encore quelques rencontres et il devrait
travailler pour nous. 

Mr White. 

Rapport 3 adressé à M. Dulles, Directeur adjoint pour l’Agence de 
renseignements de la CIA.

03 août 1961, 

Elpi nous a transmis les premières informations de son 
laboratoire secret. Effectivement, il travaille avec l’URSS. 
Elpi est un informateur très anxieux. Il se pense surveillé 
alors il code tous ces messages : 

Ma secrétaire, Mme Bayer, semble avoir des doutes. Je la 
suspecte de m’espionner et je suis persuadé qu’elle travaille 
pour l’URSS. Je me sens en danger. Je l’ai entendu parler 
russe au téléphone. J’espère que Polybe pourra me sauver. 

Mr White. 



Rapport 4 adressé à M. Dulles, Directeur adjoint pour l’Agence de 
renseignements de la CIA.

13 août 1961,

Notre guerre contre le communisme a pris un nouveau 
tournant après les évènements du mois d’août. La ville 
est désormais complètement isolée. Le Mur divise
désormais nos deux mondes. Même si mes contacts ne me 
l’ont pas confirmé, je suspecte une intervention 
directe des communistes de Monsieur K. Je ne peux pas 
encore le prouver mais les méthodes employées sont 
dignes des Rouges. Mes contacts m’ont transmis ce 
matin un article du quotidien ouest-allemand 
Suddeutsche Zeitung.

«  Dans  la  nuit  de  samedi,  le  régime  de  Walter  Ulbricht  a  bouclé  les  frontières  
entre Berlin-Ouest et la RDA et entre les secteurs Est et Ouest à l’intérieur de la ville 
de Berlin.  Il  a  pris  cette  mesure  en  réponse  à  la  demande  des  Etats  membres  du  
Pacte  de Varsovie  (….)  Les  citoyens  de  la  RDA  ne  peuvent  entrer  à  Berlin-Ouest  
que  par quelques points de contrôle, avec une autorisation spéciale de leur gouvernement. 
L’armée et la police de la RDA ont érigé des barrières de fils de barbelés presque à chaque 
rue entre les secteurs Est et Ouest (….). L’objectif est de prendre des mesures pour enrayer 
le  flot  de  réfugiés  se  dirigeant  vers  Berlin-Ouest.  Depuis  1949,  on  estime  à  2.6 
millions de personnes ont la RFA, en passant par Berlin-Ouest.

La  construction  d’un  rideau  de  fer  en  plein  milieu  de  Berlin  a  provoqué  de  violentes 
protestations dans tout le monde occidental. Les autorités de Berlin-Ouest ont qualifié les 
mesures du régime communiste de RDA de terrible injustice. »

Nikita Khrouchtchev alias Monsieur K. 
(Dirigeant de l’URSS depuis 1953)

Walter Ulbricht 
(Dirigeant de la RDA depuis 1949)



Notre ami commun, le professeur Elpi nous a transmis les 
nouvelles intentions communistes. Ils ont le projet fou 
d’envoyer un équipage marcher sur la Lune. Cela ne doit 
pas arriver. 

Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tra-
vailler avec Elpi, son inquiétude est grandissante, 
il voit des espions partout. 

Il soupçonne désormais un autre collègue franco-alle-
mand. Je vais essayer d’en apprendre plus en contac-
tant mon réseau français d’informateurs. Nos alliés 
en sauront peut-être plus. Je vous transmets son der-
nier rapport. 

Mr White. 

J’en ai la preuve! 

Je suis espionné  par les Russes du KGB.!

Aujourd’hui,  le professeur 



Rapport 5 adressé à M. Dulles, Directeur adjoint pour l’Agence de 
renseignements de la CIA.

10 mars 1962, 

Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je reviens de 
Berlin-Est. L’ambiance dans la ville a complétement 
changé, tout le monde est extrêmement tendu. J’ai mis 
plusieurs heures à passer la frontière de Check Point 
Charly, j’ai cru que ma couverture de scientifique 
avait été percée à jour. 

J’ai pu prendre des photos et converser avec Elpi. Il 
exige de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest, si nous 
voulons qu’il continue de nous aider. Sa vie est 
devenue difficile en RDA. Voici son témoignage et les 
principaux arguments pour justifier de son transfuge: 

11.
2.
3.

Le visa n’est attribué que pour 24h. Tout est tellement moins cher ici mais nous man-
quons de tout ! Je m’offre le théâtre, l’opéra, le restaurant et même le coiffeur. En re-
vanche, les gens paraissent mornes, éteints, l’ambiance est oppressante. Et quand on 
passe la frontière, il faut raester planté dans une longue file d’attente devant des miroirs 
sans tain, tandis qu’un garde-frontière vous observe sans se montrer. D’autres fois, 
on est mis à l’écart, introduit dans une pièce et soumis à un interrogatoire par la police 
secrète. 



Rapport 6 adressé à M. Dulles, Directeur adjoint pour l’Agence de 
renseignements de la CIA.

20 juin 1963,

Bien reçu votre télégramme concernant l’arrivée future de 
« Jack ».

Beaucoup de clients veulent profiter de cette 
livraison pour repartir avec « Jack ». Elpi en fait 
partie. Je suggère que l‘échange se fasse le jour même. 

Rapport 7 adressé à M. Dulles, Directeur adjoint pour l’Agence de 
renseignements de la CIA.

24 juin 1963, 

Elpi n’est pas venu au point de rencontre. Cela 
n’augure rien de bon, j’ai un très mauvais pressentiment. 
J’ai peur que ma couverture soit percée à jour. 

Les provocations de « Jack æ» ont profondément choqué les 
Communistes et leurs alliés Est-Allemands. Les critiques 
du modèle communiste et la confirmation de l’alliance avec 
la RFA ont entrainé un renforcement de la sécurité aux 
postes de frontières. Je ne peux plus voyager et je dois 
attendre la fin de cette guerre. 

Mr. White.

Mr White
06/20/63
13 place 
De Gaulle
FRANCE

En promotion la semaine prochaine :
une livraison de produit Jack.

ENVOYÉ À
DATE
ADRESSE

Télégramme



Rapport 8 adressé à M. Dulles, Directeur adjoint pour l’Agence de 
renseignements de la CIA.

11 novembre 1989, 

Nous y sommes enfin. Des années que j’attends ce 
moment. Il y avait déjà quelques signes avant-coureurs 
mais le passage à l’action a été très rapide. Je n’ai 
pas les mots pour décrire ces scènes. Tout va changer 
pour l’Allemagne et les Allemands. Ils reformeront 
bientôt un nouveau pays, j’en suis persuadé. 

J’ai pu traverser ce jour la frontière comme en 
témoignent mes photos. Malheureusement, mes craintes 
sont confirmées, le professeur Elpi a été assassiné…

Nous avons relevé de l’ADN sur son corps. Son analyse 
nous dira qui est le responsable de son meurtre. 

Mr White.


