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« L’Allemagne paiera »
Cent ans après le déclenchement de la Première
Guerre mondiale, une petite phrase assassine refait
régulièrement surface, surtout en période de crise
financière : « L’Allemagne paiera ».
A la veille des élections au  Bundes -
tag de l’automne 2013, une jour-
naliste française s’est même servie
de cette citation pour intituler son
ouvrage sur l’Allemagne d’Angela
Merkel. Traduction d’une germa-
nophobie primaire, l’expression est
généralement attribuée à Georges
Clemenceau (1841-1929), qui était
président du Conseil à cette épo-
que. En réalité, c’est son ministre
des Finances, Louis Klotz, qui est
à l’origine du propos. Il avait sug-
géré en 1917 à Clemenceau de  con -
tracter un emprunt auprès des
banques américaines pour sou-
tenir l’effort de guerre. Mais Clemenceau s’inter-
rogeait sur les capacités de la France à rembourser

cet emprunt. Louis Klotz lui avait alors répondu :
« L’Allemagne paiera », et l’expression semble lui
avoir particulièrement bien plu, car il la réutilisera

à plusieurs reprises. A tel point
que Clemenceau, critiqué par le
président américain Wilson pour
l’endettement hors-norme de la
France, n’aura pour réplique que
la petite phrase de son ministre,
entrée dans le langage courant.

Dans ses Mémoires, écrites aux
Pays-Bas après son abdication de
novembre 1918, l’empereur  Guil -
laume II (1859-1941) attribuera
la défaite de l’Allemagne à ce-
lui que les Français appellent le
« Père de la Victoire » : « Aucun de
ces éléments ne compta auprès de
l’indomptable petit vieillard qui
était à la tête du gouvernement

français. Si nous avions eu un Clemenceau, nous
n’aurions pas perdu la guerre. » F. T.

Clemenceau et l’Allemagne

 « Dans un article sur Bismarck (paru dans La Vie
Littéraire), Anatole France a donné un bel exem-
ple d’objectivité vis-à-vis d’un adversai-
re. Je doute fort qu’en Allemagne on ait
jamais parlé de Clemenceau avec la
même impartialité. On colporte volon-
tiers chez nous l’image du « Ti gre »,
mais on passe sous silence une anecdote
pourtant véridique: sur son lit de mort,
ce « Tigre », en signe de gratitude et
d’adieu, baisa la main aux domestiques
qui le soignaient. La « propagande »
nazie a menti en prétendant que  Cle -
menceau avait eu ce mot brutal et expéditif : « II
y a vingt millions d’Allemands de trop ».Une au-
tre phrase de Clemenceau parait en tout cas authen-
tique : « Les Allemands n’aiment pas la vie ».

 « Hélas, nous devons reconnaître que cette for-
mule a quelque chose de terriblement vrai : de fait,
il y eut, surtout dans la jeunesse allemande de la

dernière génération, une sorte de désir immédiat de
la mort – désir qui sautait par-dessus la vie au lieu
d’en parcourir les méandres au lieu de vouloir la vie

telle qu’elle est, belle ou amère. Voilà
bien un désir issu du romantisme alle-
mand. Désir d’un contact aussi direct
que possible avec la sphère métaphy-
sique. Ah, désir vraiment inhumain,
me semble-t-il, désir interdit, nulle-
ment agréable à Dieu, désir plutôt hy-
bride, quelles que soient ses apparences
de désintéressement et d’abnégation.
On ne doit pas et on ne peut pas attein-
dre d’un seul coup la sphère métaphy-

sique : c’est par la vie entière qu’il faut peu à peu la
mériter. En tous cas, cette ferveur pour la mort nous
rend absolument incompréhensibles pour les  Fran -
çais, car eux, loin d’aspirer à la mort, aiment la vie,
la vie telle quelle. »

Wilhelm Hausenstein, dans Documents 4/1949


