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Derrière  beaucoup  de  coutumes,  usages,  traditions  et  expressions  militaires  se  cachent  bien  souvent  des
anecdotes insolites, amusantes ou historiques. Alors pour étoffer votre culture générale et briller le matin devant
vos collègues à la machine à café, plongez-vous dans notre rubrique du mercredi. Aujourd’hui, la rédaction vous
explique de quelle manière les autorités ont voulu tromper l’ennemi venu bombarder Paris pendant la Grande
Guerre.

Pour tromper l’ennemi en temps de guerre, tous les moyens sont bons ! On a ainsi pu crier au génie pour des idées qui nous
paraissent aujourd’hui complétement farfelues… En 1918, les autorités françaises ont eu une idée brillante, au sens propre
du terme. Pour protéger Paris des bombardements nocturnes, des ingénieurs reçoivent pour mission de recréer une fausse
capitale et un faux Saint-Denis dans trois emplacements de la banlieue parisienne pour tromper les aviateurs allemands. Par
un jeu de lumière et de perspective, qui ferait illusion vue du ciel, on espère induire l’ennemi en erreur pour qu’il bombarde
les fausses cibles. En effet à cette époque, les aviateurs localisent leur cible à la vue, selon leur appréciation.

Des gares, des places, des rues ou encore des usines factices devaient être
placées et illuminées de manière à correspondre à leur emplacement dans le
véritable Paris,  le tout  autour d’un bras de la Seine semblable à celui  qui
traverse la capitale. Ainsi il était prévu de reproduire la gare de l’Est, l’Opéra,
la place de l’Etoile ou encore les grands boulevards grâce à des structures en
bois et en toile créées par des décorateurs de théâtre, des peintres ou encore
des éclairagistes.

Ce projet ne sera cependant jamais achevé. Au moment de la signature de
l’armistice  en  novembre  1918,  seules  quelques  installations  ont  été
construites. Néanmoins le fait que les pilotes ennemis connaissent l’existence
potentielle de fausses cibles suffisait à créer le doute, ce qui était déjà une
petite victoire.
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