Le premier conflit mondial fut d’abord une grande guerre économique.
Or, voici un livre inhabituel, pour ne pas dire exceptionnel. Il explique
comment le haut commandement français a utilisé l’économie comme
une arme et employé les services secrets pour accentuer le blocus qui
affectait les puissances centrales, rendant ainsi la victoire de l’Entente
chaque jour plus probable.
Le nerf de la guerre retrace aussi le parcours incroyable d’un agent
français infiltré en Hollande neutre qui, se faisant passer pour un
contrebandier traître à son pays, se spécialisa dans la dénonciation
des filières clandestines approvisionnant l’Allemagne. Fruit d’un
travail de recherche rigoureux mené par un spécialiste de l’histoire
du renseignement, l’ouvrage perce les arcanes des archives militaires
françaises, révélant également comment Clemenceau tira parti de cet
agent pour financer la révolution spartakiste qui allait tardivement
éclater à Berlin en janvier 1919…
Le nerf de la guerre, un ouvrage documenté qui se lit comme un roman,
tout particulièrement indiqué pour ceux qui pensaient tout savoir sur
1914-1918.

Docteur en histoire, Olivier Lahaie s’est spécialisé dans l’ étude des services de
renseignements. Aff ecté au Service historique de l’armée de terre, puis « chef du
département histoire et géographie » et chercheur au Centre de recherche à Saint-Cyr,
il a ensuite été chef de cabinet du chef du Service historique de la Défense. Auteur de
plusieurs livres et articles scientifiques, il intervient dans des colloques en France et à
l’ étranger.

En couverture : L’agent de la S.C.T., Joseph Crozier, en tenue de ville. Source : Service historique de la Défense,
archives du ministère de la Guerre (ci-après S.H.D./GR) 5 Ye 139 965 : dossier personnel de l’intéressé.
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« La guerre est une affaire et il ne faut pas la considérer autrement. »
Joseph Crozier
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