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Hervé HAMON
La diagonale du traître 
Douze nouvelles

Le traître, disait Kundera, est celui qui sort du rang et part 
dans l’inconnu.Voici douze traîtres, douze traîtrises. Les 
unes sont dramatiques, les autres font sourire, et parfois, on 

se demande jusqu’au bout qui trahit, qui est fidèle, qui a raison, qui a 
tort.Traîtres de la guerre froide, traîtres en amour, traîtres politiques, 
traîtres inattendus, traîtres héroïques, traîtres lamentables,Hervé 
Hamon nous rappelle que sans Judas, Jésus aurait eu du mal à se 
proclamer Dieu.

L’auteur
Hervé Hamon, né en 1946, a 
enseigné la philosophie puis 
pratiqué le journalisme avant 
de se consacrer entièrement à 
l’écriture. D’abord spécialiste 

des grandes enquêtes, notamment en compagnie de Patrick 
Rotman – Les Intellocrates, Tant qu’il y aura des profs, 
Génération, Tu vois je n’ai pas oublié (Montand), et plus 
récemment, en solo, Nos Médecins ou Tant qu’il y aura 
des élèves –, il s’est orienté vers des récits littéraires dont 
plusieurs – Besoin de mer, L’Abeille d’Ouessant, Le Livre 
des tempêtes – dévoilent sa passion de l’océan. Il a entamé 
une carrière de romancier avec Paquebot ou Demandons 
l’impossible, et vient de publier chez Stock un récit 
autobiographique Toute la mer va vers la ville.
www.hervehamon.fr

Et si la trahison était, plus encore que le sexe ou l’argent, le 
grand moteur du fonctionnement du monde ? Hervé Hamon 
pose ici la question à travers douze reflets sans concession de 
l’Homme. De plateau de télé en réunion politique, de couple 
déchiré en procès stalinien, des seigneurs du milieu aux truands 
des médias, il observe, en entomologiste de l’hypocrisie, ce 
laboratoire intime, chacun de nous, en fait, où la trahison fait 
souche. Hitchcock avait coutume de dire que plus le méchant est 
réussi, meilleur est le scénario. Essayez donc avec le traître, cela 
marche aussi fort bien.
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