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L’inquiétude est grande à Budapest où l’on vient d’apprendre 
que des espions ont pénétré les organes du parti et du 
gouvernement. Qui sont les trois taupes qui se sont introduites 
dans la sphère politique hongroise à son plus haut niveau ? La 
tâche est d’autant plus difficile que l’infiltration de ces traîtres 
semble remonter à l’écrasement de l’insurrection de Budapest 
en 1956. Qu’a-t-il pu se passer à cette époque ? La crainte 
d’une possible trahison dans les services secrets conduit 
les autorités à confier au colonel Szabo et à sa secrétaire 
la charge de traquer ces espions. Sauront-ils y parvenir en 
évitant la guerre des chefs à laquelle se livre leur hiérarchie ? 
Ou pire, ne sont-ils pas les artisans involontaires d’une purge 
des cadres ? Mais voici que les Français veulent rapatrier leurs 
agents ! Qui gagnera cette course aux espions ? Et d’abord, 
qui sont-ils ? Le jeu classique du chat et de la souris sera-t-il 
fatal aux enquêteurs ou aux traîtres pourchassés ? Ce n’est 
qu’à la fin du récit que leur identité sera enfin connue. Mais 
qui aura gagné ?

Jean-François Eutique naît pendant que son père est déporté. Durant toute 
son enfance, il vit avec ses sœurs dans l’ombre écrasante du héros que fut son 
père résistant, mort dans un camp. Il a douze ans lorsqu'éclate la révolution 
hongroise. Il s’intéresse à ces évènements, y trouvant une analogie avec 
l’action de son père et, plus tard, il rencontre des Hongrois ayant participé 
aux combats. Adulte, il parcourt l’Europe  ; à Budapest, il repense à ces 
conversations tenues avec les rescapés de l’insurrection hongroise et décide 
d’en relater les évènements sous la forme d’un roman d’espionnage qui sert 
de trame à cette recherche de la liberté qu’est Le Trio Magyar.
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