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La défaite de 1918 a provoqué en Allemagne un débat passionné centré sur l’idée de »coup de 

poignard«, de trahison de l’armée par l’arrière. Pourtant, on constate qu’il n’y a que peu d’analyses 

historiques de ce qui apparaît comme l’un des topoi de la culture politique de Weimar. L’étude de 

Rainer Sammet vient donc combler une lacune, et c’est son premier mérite.

Il la mène d’une façon méthodique qui lui permet de progresser pas à pas dans un paysage 

passablement embrouillé – il y a pratiquement autant de définitions du »coup de poignard« que de 

participants au débat – et d’en tirer des conclusions claires. Il s’appuie pour cela essentiellement sur la 

presse et la littérature contemporaine en choisissant, pour ne pas se laisser emporter par la masse 

d’un corpus littéralement sans limites, de s’en tenir à un certain nombre de dates significatives pour le 

sujet.

L’articulation d’ensemble est d’une grande logique. Il commence dans une première partie par poser la 

question de savoir ce que les Allemands pouvaient connaître de l’évolution générale de la situation 

militaire à partir du printemps 1918. À l’arrière, la presse, sous contrôle, continue à en diffuser une 

image enjolivée au moins jusqu’en octobre et le vocabulaire auquel elle a recours permet de 

dissimuler les difficultés croissantes. Ce n’est qu’en octobre que certains journaux n’hésitent plus à 

parler de défaite. Il y a donc un décalage croissant avec la réalité, un effort fait pour entretenir une 

fiction. Directement confrontée à cette réalité, l’armée en a une vue plus nette, même si le simple 

soldat ne peut en concevoir une vue globale. C’est à ce niveau pourtant que, dès août, l’idée de 

défaite menaçante se répand et monte progressivement dans les niveaux de la hiérarchie. La 

révélation de l’étendue du désastre se fait pourtant d’un coup et il reste là aussi un décalage, 

entretenu jusqu’au bout par l’espérance d’une sorte de match nul qui se prolonge dans l’espoir d’une 

paix sans vainqueurs ni vaincus fondée sur le »contrat« passé entre les parties au moment de 

l’armistice. Le réveil est brutal.

Cela explique la soudaineté et sa violence du débat sur les responsabilités, auquel est consacré la 

deuxième partie. La droite montre ici une agressivité particulière, même si la gauche ne manque pas 

de répondre sur un ton qui ne lui cède en rien – sans oublier l’extrême gauche qui revendique 

hautement le fait d’avoir voulu mettre un terme aux combats en déclenchant la révolution. Pour la 

gauche, la responsabilité de la droite se résume dans le fait qu’elle s’est opposée à une paix de 

conciliation qui aurait été possible avant l’automne 1918. Pour la droite, l’acte d’accusation est plus 

complexe, il vise tout autant la gauche proprement dite (la social-démocratie) que ses alliés politiques 
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catholiques et libéraux et le gouvernement impérial lui-même. Dans la multiplicité des griefs, le fil 

directeur n’est pas toujours clair, mais une double volonté se manifeste: préserver le prestige de la 

direction militaire, tirer des »leçons« de l’expérience (ce dont la radicalisation de la guerre par Hitler 

s’inspirera).

Dans une troisième partie, Sammet élargit le débat. Faire une histoire de la légende du coup de 

poignard ne peut se limiter à en énumérer les formes, ce qui importe c’est son sens profond. Même si 

elle s’accompagne d’une révolution, la défaite de 1918 ne fait pas table rase du passé, et l’enjeu du 

débat est en définitive un non-dit. Ce qui est central, c’est la perte de pouvoir et de prestige qu’on subi 

les élites traditionnelles, qui instrumentalisent la défaite pour tenter de retrouver l’une et l’autre et 

délégitimer les nouvelles élites. On est donc ici dans la continuité d’un combat politique qui dure 

depuis la fondation du Reich par Bismarck, marqué par la victoire provisoire des forces 

démocratiques, en attendant un nouveau retournement incarné par Hitler. Si la thématique du coup de 

poignard ne suffit pas à expliquer la faillite du régime de Weimar, son utilisation systématique par ses 

opposants a pu y contribuer, d’autant que ses dirigeants n’ont jamais su y faire face efficacement.

Comme le remarque Rainer Sammet, l’idée de défaite due à une trahison est de tous les temps et de 

tous les pays, elle n’a rien de spécifiquement allemand. Il demeure que le débat autour de la défaite 

de 1918 a ceci de spécifiquement allemand qu’il se nourrit d’un affrontement ancien, permanent, 

étroitement lié à l’évolution politique du Reich depuis ses origines. 
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