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Londres, 1944. 
Quelques hommes vont faire chuter Hitler en orchestrant 
le plus grand mensonge de toute l’histoire de l’humanité
Si les alliés sont quasiment sûrs de pouvoir débarquer le jour J, le problème 
est de savoir comment parer la contre-attaque allemande dans la semaine qui suivra. 
Il faut trouver un moyen pour que les divisions blindées d’Hitler restent éloignées 
du Cotentin le plus longtemps possible sinon le débarquement sera un échec. 

Pour cela, les Anglais et les Américains créent l’opération “FORTITUDE”. 
Son but : faire croire à Hitler que l’attaque du 6 juin ne sera qu’une diversion 
et que le véritable débarquement aura lieu un mois plus tard, dans le Pas-de-Calais, 
qu’il sera fort d’une armée d’un million d’hommes et commandé par le général Patton.

Un poker menteur à l’échelle de la planète commence alors… Intoxications, 
mystifications, contrevérités et stratagèmes deviennent le quotidien 
du colonel Bannerman et son équipe. Mais pour faire croire à un mensonge 
de cette ampleur, il faut aussi parfois dire la vérité et sacrifier de nombreux alliés. 
Comment les sentiments et la morale se confrontent à la cruauté 
sans scrupule de la guerre ? Est-il possible d’en revenir indemne ?
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NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE
Je ne connaissais que peu de choses sur l’opération Fortitude. Et puis la pièce de Xavier est arrivée sur mon bureau. 
J’ai mis un peu de temps à la lire. On se méfie des envois de ses amis… Ne pas aimer une pièce est une chose. 
Le dire à son auteur en est une autre. Mais quand il s’agit de la pièce de quelqu’un que vous aimez c’est pire. 
J’ai tourné un moment autour du manuscrit avec la méfiance d’un lecteur souvent déçu. Et puis, après un accès de courage inouï, 
j’ai empoigné le manuscrit… et je ne l’ai plus lâché. C’est une pièce qui m’a curieusement ramené à l’adolescence, 
lorsque je regardais ces films de guerre et d’espionnage qui me captivaient. “Agent secret” de Hitchcock, “L’affaire Cicéron” 
de Mankiewicz, etc… Et j’ai ressenti ce plaisir et cette excitation ressentis lorsqu’on me racontait de très grandes aventures humaines 
et historiques. Ce dosage est merveilleusement réussi dans la pièce de Xavier et j’ai eu envie de porter au théâtre 
cette incroyable histoire de la grande histoire, où la face du monde fut changée par une poignée d’hommes et de femmes. 
Même si l’on sait bien sûr que l’opération fut un succès, et que le débarquement pu avoir lieu, la pièce nous tient en haleine jusqu’au 
bout, avec intelligence et maîtrise. Monter cette pièce c’était aussi retrouver des comédiens que j’aime (Eric Prat, Bernard Malaka…) 
et travailler pour la première fois avec des comédiens que j’admire : Marie-Josée Croze qui est pour moi 
une des plus grandes comédiennes de sa génération, Michaël Cohen et Samuel Le Bihan. Avec eux nous allons retracer 
cette histoire si peu connue et pourtant incroyable, palpitante et exaltante.


