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ESPIONS DE VARSOVIE 
Une fiction de coky Giedroyc 
(royaUme-Uni, 2012, 2x1h29mn, VoStf/Vf) 

à la veille de la Seconde Guerre mondiale, un diplomate 
français se met en danger en tombant amoureux d’une 
jeune femme vivant avec un espion soviétique. Une 
fiction adaptée des romans d’espionnage à succès 
d’Alan Furst.
Varsovie, 1937. La guerre menace l’europe. À l’ambassade 
française, le nouvel attaché militaire, le colonel Jean-
françois mercier, est un bel aristocrate décoré de la 
guerre de 1914. il tombe amoureux d’anna, une parisienne 
d’origine polonaise, avocate à la Ligue des nations dont 
le compagnon, max, est un journaliste soviétique ayant 
fui la russie de Staline. alors que les banquets et les 
réceptions s’enchaînent, ce monde encore préservé 
ignore les tambours de la guerre qui commencent à se 
faire entendre. 
La réalisatrice anglaise coky Giedroyc revient sur un 
épisode méconnu de l’histoire du xxe siècle et signe 
une adaptation enlevée du roman d’alan furst. david 
tennant, icône de la BBc qui incarna pendant cinq ans 
le célèbre docteur Who, y campe le rôle d’un agent 
secret tiraillé entre sa mission et ses sentiments pour sa 
maîtresse, interprétée par Janet montgomery (Black Swan). 
Pressentant l’imminence de l’invasion de la Pologne, 
l’espion navigue en eaux troubles dans une Varsovie 
transformée en véritable nid d’espions où enlèvements, 
intrigues et trahisons sont monnaie courante.
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