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Moscou, au début des années 80, en pleine Guerre Froide.
Sergueï Grigoriev, colonel du KGB déçu du régime de son
pays, décide de faire tomber le système. Il prend contact
avec un jeune ingénieur français en poste à Moscou, Pierre
Froment. Les informations extrêmement confidentielles qu’il
lui remet ne tardent pas à intéresser les services secrets
occidentaux Mitterrand lui-même est alerté et décide d’informer le président Reagan : un gigantesque réseau d’espionnage permet aux Soviétiques de tout connaître des
recherches scientifiques, industrielles et militaires à l’Ouest
! Les deux hommes d’Etat décident d’exploiter ces données
ultra sensibles transmises par une mystérieuse source moscovite que les Français ont baptisée : «Farewell». Homme
sans histoires, Pierre Froment se retrouve alors précipité
au cœur de l’une des affaires d’espionnage les plus stupéfiantes du XXème siècle. Une affaire qui le dépasse et qui
menace bientôt sa vie et celle de sa famille...
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Comment avez-vous eu l’idée de
consacrer un film à cette affaire
d’espionnage méconnue du grand
public ?
Le projet m’a été proposé par mon
producteur Christophe Rossignon.
Il avait acquis avec Bertrand Faivre
les droits d’un scénario écrit
par Eric Raynaud. Pour ma part,
j’avais lu dans le premier volume
du Verbatim, de Jacques Attali, à
quel point l’affaire Farewell avait
été déterminante dans les rapports
entre François Mitterrand et Ronald
Reagan dès le début de leur mandat respectif. Le scénario original
racontait essentiellement les péripéties de l’affaire à Moscou et au
sein des services secrets.(...)

milées. J’ai lu le livre de Sergueï
Kostine, Bonjour Farewell, qui
présentait notamment l’affaire du
point de vue des Russes. Il existe
en fait pas mal de traces de cette
histoire dans la littérature ou
l’audiovisuel. (...)
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Serrault avant de commencer Une
hirondelle a fait le printemps :
Nous, les acteurs, nous avons
besoin d’être bien dans les vêtements que nous portons et les
décors que nous arpentons. Si
tout ça sonne juste, alors le film
le sera peut-être, lui aussi.
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