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LIEUTENANT-COLONEL OLRAT (H) MICHEL KLEN : 
LA GUERRE DU BLUFF EST ÉTERNELLE 

 

 
Recension par le Capitaine (OLRAT) Vianney Martin 

 
En pleine polémique sur l’opportunité de légiférer sur les « fake news », le dernier 
ouvrage du Lieutenant-colonel OLRAT (H) Michel Klen1 nous rappelle fort utilement 
que, sur le fond, il n’y a « rien de nouveau sous le soleil », le bluff ayant toujours 
constitué une redoutable arme de guerre, y-compris en temps de paix ou d’absence 
de conflit ouvert. 
Dans ses livres précédents, et notamment dans Les ravages de la désinformation2, 
l’auteur avait abordé sous un autre angle la manipulation organisée de l’opinion 
publique. Cette fois-ci, il s’agit des « mensonges, manipulations et ruses de guerre 
dans la tourmente de l’histoire », qu’ils aient été utilisés ou non pour le « bon motif » 
ou pour la « bonne cause ».  
Le danger d’un tel sujet aurait été de n’aboutir qu’à un catalogue d’exemples et 
d’anecdotes, aussi intéressants soient-ils. Or il n’en est rien car l’auteur ne se contente 
pas de prouver que « la guerre du bluff est éternelle », il fait très finement comprendre 
à son lecteur en quoi cette guerre vieille comme le monde a considérablement évolué 
avec le temps, les nouvelles technologies lui ouvrant sans cesse de nouvelles 
perspectives. 
Nous ne saurions donc trop recommander la lecture de cet essai magistral qui fourmille 
d’exemples célèbres ou méconnus, depuis les mises en scène qui ont floué Hitler sur 
les lieux du débarquement des Alliés en Normandie ou en Sicile jusqu’aux manœuvres 
de désinformation staliniennes sur le paradis socialiste auxquelles ont succombé, par 
naïveté, bien des intellectuels à l’époque de la guerre froide.  
Pour le meilleur ou pour le pire, la guerre du bluff est éternelle ! 
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1 Saint-Cyrien, promotion maréchal Juin (1966-1968), le Lieutenant-colonel OLRAT (H) Michel Klen est docteur 

en lettres et sciences humaines. 
2 Michel Klen, Les ravages de la désinformation, Paris, Favre, 2013. 
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