
Introduction

La corde au cou

Il est 20 h 20, ce 7 novembre 1918, lorsque les 
phares de plusieurs véhicules Benz et Mercedes 
trouent la nuit glacée sur la petite route qui, du 
hameau d’Haudroy, mène au village de La Capelle. 
« Les voilà ! » Debout sous la pluie fine, le capi-
taine Lhuillier, chef du bataillon placé aux avant- 
postes, s’impatiente. Il est vrai que les Allemands 
sont en retard. On les espérait pour midi, mais 
leur voyage a été plus long et plus compliqué 
que prévu. Qu’importe ! Cela fait quatre ans que 
les poilus endurent, souffrent et subissent, ils 
peuvent bien patienter quelques heures de plus. 
« Les voilà ! » Le mot s’est  répandu comme une 
traînée de poudre parmi les combattants de la 
première position. Tous se sont redressés, hypno-
tisés par la lumière blafarde qui s’avance vers eux 
telle une promesse de paix au milieu des ténèbres. 
Cette scène, ils l’ont rêvée depuis si longtemps… 
« Les voilà ! » Cette fois- ci c’est la fin. « Krieg 
 fertig ! » comme disent les prisonniers allemands, 
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toujours plus nombreux à lever les bras et à se 
rendre aux Français. Il y a de quoi être sidéré  : 
sous la petite bruine gelée, dans la nuit et le 
brouillard de novembre, les lumières tremblantes 
s’avancent au son d’une trompette, déchirant à 
la fois l’obscurité et le silence. Sur le marchepied 
de la première voiture arborant le drapeau blanc, 
un uhlan sonne sans cesse l’air convenu pour 
l’ouverture des lignes.

En se plaçant au milieu de la route, le capi-
taine Lhuillier fait arrêter le convoi qui vient de 
franchir les lignes allemandes, situées à seulement 
150  mètres. Le général von Winterfeldt descend 
et, dans un français excellent, formule des excuses 
pour le retard. Comme il demande à présenter 
les différents plénipotentiaires qui  composent la 
délégation, le capitaine se récrie : petit officier du 
front, il n’a pas qualité pour  recevoir la mission 
parlementaire, mais doit simplement la conduire 
à La Capelle. Il invite donc tout le monde à 
 remonter dans les véhicules et bondit lui- même 
sur le marche pied de la première voiture, substi-
tuant au passage le clairon Pierre Sellier à la trom-
pette du  uhlan. Le caporal Sellier entonne la 
sonnerie du cessez- le- feu et  devient ainsi, quatre 
jours avant l’armistice, le premier clairon à sonner 
la cessation des hostilités. Marqué par ce destin 
peu commun, il reviendra chaque année sur les 
lieux pour  commémorer l’événement. Sur cette 
route du nord- est de l’Aisne, perdue au milieu 
de nulle part, on édifiera plus tard un monu-
ment où l’on écrira, sur le ton martial de l’immé-
diat après- guerre  : « Ici triompha la ténacité du 
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poilu. » Une inscription visiblement peu appréciée 
des Allemands qui feront sauter le monument en 
1940, avant que les anciens combattants ne le 
reconstruisent après la Libération.

En attendant, à l’intérieur des automobiles 
qui pénètrent lentement dans le village de La 
Capelle, l’ambiance est au silence et à la moro-
sité. Le ministre Matthias Erzberger, qui conduit 
la délégation allemande et s’inquiète d’une éven-
tuelle réaction d’hostilité, note avec surprise que 
les civils et soldats qui s’amassent autour des 
véhicules sont « calmes et réservés1 ». Certains 
se  réjouissent, applaudissent et lancent quelques 
« Vive la France ! » et autres « Cette fois, on 
les a2 » ; d’autres, incrédules, s’approchent pour 
 demander si la guerre est vraiment sur le point 
de finir ; enfin, les loustics les plus délurés osent 
réclamer des cigarettes allemandes pour fêter cela. 
Erzberger ne fume pas et n’a rien à  offrir, mais 
les poilus fétichistes jettent leur  dévolu sur le dra-
peau blanc – un drap volé dans une demeure de 
Fourmies  – qu’ils déchirent en morceaux pour 
conserver un souvenir de cette journée histo rique. 
Il n’est pas vrai, en tout cas, qu’on a bandé les 
yeux des plénipotentiaires afin qu’ils ne voient rien 
des lignes françaises. La méprise vient d’un dessin 
d’Abel Faivre, publié le 9  novembre. En vérité, 
les Français n’ont rien à  cacher puisque, depuis 
septembre, les lignes sont en constante évolution. 
La Capelle elle- même vient d’être libérée dans la 
matinée et, si elle est partout pavoisée, les indica-
tions allemandes sont encore présentes à tous les 
coins de rue. De sa voiture, Erzberger remarque 

INTrODUCTION 9

289177PSJ_1918_Cs6_pc.indd   9 25/09/2017   14:15:21



ainsi un bâtiment frappé sur sa façade des grosses 
lettres noires indiquant la Kommandantur, que 
les soldats français ont seulement agrémenté d’un 
drapeau tricolore rédempteur.

La petite troupe allemande ne s’éternise pas. 
Conduite dans une villa transformée en poste 
de commandement, elle peut enfin se présen-
ter aux officiers qui l’attendent sur le perron  : 
outre Matthias Erzberger, éternel opposant au 
pangermanisme, la mission est composée du 
général von Winterfeldt, ancien attaché mili-
taire à Paris, décoré de la Légion d’honneur, 
du capitaine de vaisseau Vanselow et du comte 
Oberndorff, ancien ambassadeur à Sofia. rien que 
des seconds couteaux ! Le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’à Berlin comme à Spa, au siège du 
Commandement suprême, on ne s’est pas bous-
culé pour avoir  l’insigne privilège de reconnaître 
la défaite. Erzberger lui- même ne voulait pas y 
aller, mais ses collègues du gouvernement l’ont 
pressé en louant ses qualités de négociateur. En 
bon patriote, le pauvre homme s’est résigné à 
boire la potion amère concoctée par les nationa-
listes qui, à la dernière minute, se dérobent et 
laissent la basse besogne aux démocrates, tout en 
se préparant bientôt à les accuser d’avoir trahi 
le Vaterland. Si Erzberger ressemble comme deux 
gouttes d’eau à la caricature de l’Allemand tel 
que le croque le dessinateur alsacien Hansi –  un 
visage porcin et une nature généreuse avec deux 
petits yeux enfoncés dans leurs orbites et sur-
montés de petites lunettes rondes  –, le Souabe 
est en réalité un esprit fin et un subtil diplomate. 

191810

289177PSJ_1918_Cs6_pc.indd   10 25/09/2017   14:15:21



Principale personnalité du Zentrum, le parti catho-
lique, farouche partisan d’une paix de compromis 
dès 1917, il est la bête noire des pangermanistes. 
Soutenant les initiatives conciliatrices du Vatican 
ou de l’empereur d’Autriche- Hongrie, il est à 
l’origine de la résolution de paix du reichstag, le 
19 juillet 1917, résolution que les généraux et les 
chanceliers Michaelis et Hertling se sont empressés 
d’ignorer plus ou moins hypocritement. L’ironie 
est amère, mais c’est lui, l’opposant à l’impéria-
lisme débridé, entré dans le gouvernement de 
coalition formé en octobre pour réclamer l’armis-
tice, qui doit s’humilier devant les vainqueurs. 
Cruelle mission qui ne lui vaudra même pas la 
reconnaissance des nationalistes  va- t-en- guerre  : 
après avoir échappé à trois attentats, il sera fina-
lement assassiné en 1921 par des excités voulant 
châtier ce digne représentant des « criminels de 
novembre ». Le dévouement n’est pas toujours 
récompensé !

Peu d’images immortalisent la scène. Un pho-
tographe et un opérateur du service cinémato-
graphique des armées ont bien été dépêchés sur 
place, mais à part quelques clichés pris à la lueur 
du magnésium, les films tournés dans la nuit ne 
donneront rien de valable. De quoi consterner le 
cinéaste qui a loupé le film de sa vie. « Navrant… 
navrant… c’est bête de rater ça ! » se lamente- 
t-il. Puis il se console  : « Ce sera tout de même 
la paix3. »

Il est 22  heures lorsque le convoi se remet en 
route, dans des automobiles françaises cette fois- ci. 
Pas question de laisser circuler des véhicules 
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surmontés de l’aigle impérial : ils attendront à La 
Capelle, avec leurs chauffeurs, le retour de leurs 
propriétaires. Au moment du départ, un poilu 
facétieux lance le cri ironique de « Nach Paris ! ». 
Comme il semble loin, le temps où les Allemands 
pouvaient caresser le rêve de s’emparer de la capi-
tale ! Ils en avaient pourtant été si proches en 
septembre 1914, tellement proches qu’ils avaient 
déjà commencé à frapper des médailles célébrant 
le défilé de leurs troupes sur les Champs- Elysées. 
Après la percée sur le Chemin des Dames, en 
mai 1918, ils s’étaient de nouveau pris à y croire, 
vendant derechef la peau du coq gaulois avant 
de l’avoir tout à fait déplumé. Et voilà où ils en 
étaient. A hisser le drapeau blanc et à s’enqué-
rir auprès du maréchal Foch des conditions de 
l’armistice.

En chemin pour Saint- Quentin, quartier géné-
ral de la 1re  armée commandée par le général 
Debeney, les parlementaires sont surpris par 
l’ordre qui règne sur les routes françaises. Cela 
ne ressemble pas à la retraite lamentable et pré-
cipitée à laquelle ils ont assisté du côté des lignes 
allemandes, des routes tellement encombrées 
qu’ils ont dû rouler au pas durant des heures. 
Alors qu’un officier français, le commandant 
Bourbon- Nusset, a pris place dans la voiture 
d’Erzberger, le chef de la délégation allemande 
s’enquiert auprès de lui de la prononciation du 
nom de Foch. Faut- il dire « Fok » ou « Foche » ? 
Prononcer à l’allemande ou à la française ? Le 
ministre apprend que, même sur le terrain de la 
langue, c’est encore la France qui gagne.
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Le convoi s’arrête finalement à quelques 
kilomètres de Saint- Quentin, dans le village 
d’Homblières à peu près entièrement détruit, et 
les parlementaires sont conduits au presbytère, 
la seule bâtisse qui tienne encore debout. Là, on 
leur sert une modeste collation, un ordinaire des 
roulantes que le Feldgrau, se régalant de soupes 
d’herbes et de hareng saur, prendrait pour un 
repas de fête  : pain blanc, potage, crème d’orge, 
jambon aux petits pois, fromage, riz au chocolat, 
café et gros rouge qui tache, du genre à râper la 
langue. Selon certaines versions, il n’y a pas eu de 
fromage, le riz sucré était cuisiné à la bourdaloue 
ou façon princesse, mais si les détails se perdent 
avec la mémoire des témoins, tous se souviennent 
en revanche de l’irruption brutale du général 
Debeney qui, après un salut froid, annonce le 
départ imminent de la délégation pour le quar-
tier général de Foch. Il aurait pu s’épargner le 
déplacement pour cette simple information, mais 
la curiosité, le plaisir de contempler l’ennemi à 
terre et le souci de voir l’histoire en marche l’ont 
conduit au presbytère d’Homblières. « L’attitude 
de ces officiers fut extrêmement froide », note 
Erzberger dans ses Souvenirs4. De fait, Debeney 
n’a pas manqué de décocher une flèche perfide 
en direction de ses hôtes en les priant d’excu-
ser la mauvaise qualité du repas, tout en faisant 
simplement remarquer qu’en France les soldats 
et les officiers partagent le même menu. C’est 
loin d’être vrai, mais cela vise l’armée allemande, 
si peu égalitaire et secouée par une vague de 
revendications de la part de la troupe qui n’en 
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peut plus de se serrer la ceinture quand les offi-
ciers ont le privilège de manger à peu près à leur 
faim. En déplorant la modestie des mets, alors 
qu’il s’agit d’un festin pour le simple trouffion 
allemand, le général souligne également la supé-
riorité des Français sur leurs ennemis affamés. 
Plus tard, enfermée dans son wagon, dans la 
clairière de rethondes, la délégation allemande 
sera de nouveau confrontée à ce machiavélisme 
culinaire  : à chaque repas, Foch lui fera servir 
des plats fins en quantité, le tout arrosé par les 
meilleurs vins bouchés, un moyen de lui faire 
sentir toute l’étendue de sa défaite. Alors que la 
famine sévit à Berlin, la France où l’on mange 
si bien, en quantité comme en qualité, est bien 
le pays vainqueur.

A 1  h  30  du matin, on remonte dans les voi-
tures. En traversant Chauny-Tergnier, Erzberger 
est stupéfait  : la ville n’est plus qu’un tas de 
ruines. « Sous la lune, des pans de murs pre-
naient des allures spectrales. Pas un être vivant 
à la ronde », note- t-il5. Devant son étonnement, 
un officier français lui précise que la ville a été 
méthodiquement détruite par les occupants, en 
1917, avant qu’ils ne se replient sur la ligne 
Hindenburg. Impressionné, le ministre ne dit plus 
un mot. A la gare de Tergnier, dont il ne reste 
que la façade, les Allemands sont conduits dans 
un train luxueux composé de deux wagons- lits, 
d’un wagon- restaurant et d’un salon tendu de 
satin vert et décoré d’abeilles d’or et d’un « N » 
couronné. C’est dans cette antiquité, qui date de 
Napoléon  III, qu’ils sont acheminés nuitamment 
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