
Il. Le 29 septembre 1918 

Le 29 septembre 1918 était un dimanche. Il com
mença comme une belle journée de fin d 'été et se 
termina par une tempête et des rafales de pluie : 
l'automne était arrivé. Le climat politique changea 
tout aussi brutalement : sans préparation , la décision 
fut prise qui allait amener la fin de la Première Guerre 
mondiale et celle de l'Empire. C'est donc une des 
dates les plus marquantes de l'histoire allemande 
mais, contrairement à d'autres dates d'importance 
comparable (le 30 janvier 1933 ou le 8 mai 1945, par 
exemple), celle-ci n 'est pas entrée dans la conscience 
historique des Allemands. Il est vrai que rien de ce 
qui se produisit ce jour-là ne parut dans les journaux 
du lendemain.L 'événement resta pendant des années 
un secret d'État. Même lorsqu 'il fut enfin connu , 
il demeura environné de mystère et conserva des 
contours flous. 

Le 29 septembre 1918 fut un composé de 8 mai 
1945 et de 30 janvier 1933 : il apportait à la fois 
la capitulation et le changement de régime. Et tout 
cela fut l'œuvre d'un seul homme, que de surcroît 
sa position institutionnelle n'autorisait nullement à 
pareille initiative : Erich Ludendorff n 'était que le 
premier adjoint au chef du Commandement suprême 
des armées. Derrière les événements de cette jour
née se dresse encore aujourd'hui l'énigme de cet 
homme, de son pouvoir, de sa personnalité et de ses 
motivations. 

Au cours des deux dernièr es années de la guerre, le 
pouvoir de Ludendorff était devenu presque illimité, 
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véritablement dictatorial , et cela n'apparut jamais 
aussi crûment qu'en ce jour où il s'en déposséda 
volontairement. Nul autre Allemand avant Hitler 
n 'en a détenu autant , pas même Bismarck. Son supé
rieur hiérarchique , le maréchal Hindenburg , chef du 
Commandement suprême, ne fut en réalité jamai s 
qu'un outil docile entre ses mains. L'empereur, 
théoriquement chef des armées, s'était habitué à 
considérer tous les désirs de l'armée comme des 
ordres , que ces désirs fussent politique s ou militaire s. 
Chancelier et ministres étaient nommés ou écar tés 
sur un signe de Ludendorff. Lorsque celui-ci décida, 
du jour au lendemain , de faire de l'Allemagne de 
Bismarck une démocratie parlementaire et de lui 
faire hisser le drapeau blanc, il ne se trouva personne 
pour lui résister ou même pour discuter. Sa décision 
fut exécutée avec un empressement silencieux. Et 
pourtant cet homme n 'était qu 'un général parmi 
d'autres. Il n 'était pas , et de loin , le plus élevé 
en grade, il n'était même que le numéro deux du 
Commandement suprême et n 'avait aucun mandat 
politique. D'où tirait-il donc tant de pouvoir? 

On n'a pas trouvé jusqu 'ici de réponse préci se 
et incontestée à cette question. Le personnage lui
mêrrie a quelque chose d'énigmatique , et son mystère 
ne fait que s'épaissir à mesure qu'on l 'étudie. Aux 
yeux des masses, il comptait peu. Ce n 'était pas un 
héros populaire. Ce rôle était dévolu à Hindenburg , 
auquel Ludendorff abandonnait volontiers toute la 
gloire. Il n 'avai t aucune vanité. On serait tenté de 
dire qu'il n 'accordait aucune valeur aux attributs 
visibles du pouvoir, que seul celui-ci comptait pour 
lui; sauf que, à y regarder de plus près , on s'aperçoit 
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que le pouvoir lui-même lui était indifférent. Qyel 
autre dictateur y aurait ainsi renoncé de lui-même 
comme il le fit le 29 septembre 1918, allant jusqu 'à en 
organiser méticuleusement la transmission paisible à 
ses ennemis politiques ? 

Il est vrai qu 'il n 'était pas dépourvu d'arrière
pensées, comme la suite allait le montrer. Mais tout 
de même: que l'on compare l'attitude de Ludendorff 
à celle de Hitler à l'heure de la défaite, et l'on 
conviendra que Ludendorff n 'était pas assoiffé de 
pouvoir. Il était, à sa façon rude et même méchante , 
désintéressé. 

Ludendorff n 'était ni un séducteur, ni un meneur 
d'hommes. Il n'était ni charmant, ni démoniaque , il 
ne savait ni ravir, ni convaincre, ni hypnotiser. Son 
contact était abrupt, sec, sans amabilité ni chaleur. 
En tant que militaire, il avait indéni ablement du 
métier, sans être pour autant le stratège doué que 
ses admirateurs voulurent faire de lui plus tard. Ce 
n 'était pas un Napoléon inspiré (cette guerre n 'en 
connut dans aucun camp) mais un organisateur et un 
administrateur , un technicien de la guerre , doté de 
sang-froid et de capacité de décision, consciencieux , 
infatigable et brutal. Un bon général . Mais il y avait 
d'autres bons généraux. Si l'on se demande ce qui 
plaçait ce général bourgeois au-dessus des autres 
et qui faisait son efficacité et sa puissance , on ne 
trouve que ceci: sa dureté , son désintér essement sans 
faiblesse, qui lui permettaient de vouloir, de servir, de 
personnifier. Rien d'autre. 

C'est cela. Ludendorff personnifiait quelque 
chose : la classe des nouveaux maîtres, cette 
bourgeoisie allemande qui, au fil de la guerre , avait 
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peu à peu marginalisé la vieille aristocratie ; il 
incarnait ses idées pan -allemandes, sa folle volonté 
de victoire, la fureur avec laquelle elle risquait 
le tout pour le tout pour « exercer sa puissance 
sur le monde ». Parce qu'il ne voulait rien pour 
lui-même, qu'il ne se ménageait pas et d'ailleurs 
ne ménageait personne, parce qu 'il était capable 
d'une froide et presque inquiétante objectivité , il 
était en mesure à chaque instant de tout remettre en 
jeu et de faire de la plus folle audace sa routine. La 
nouvelle classe dominante de l'Allemagne le sentait , 
et c'est pour cela qu 'il était son homme, qu'elle le 
suivait aveuglément, pendant que les aristocrates 
plus délicats capitulaient devant son réalisme et 
sa volonté impitoyables , et que les masses pliaient 
l'échine en grondant. 

Ludendorff était l'homme qui se faisait fort de 
gagner la guerre pour l'Allemagne, de la gagner 
totalement, l'homme qui était prêt à jouer son va-tout 
à chaque instant et dans le plus grand calme. Toutes 
ses décisions ont eu quelque chose de démesuré : 
la guerre sous-marine totale, l'aide à la révolution 
bolchevique, les conditions de paix impitoyables 
imposées à Brest-Litovsk, la grande avancée vers 
l'Est de l'été 1918, entreprise au moment même où 
tout se décidait à l'Ouest : c'était son style, et la 
grande bourgeoisie allemande y reconnaissait le sien 
propre , celui qui exprimait son être et son vouloir. 
Avec Ludendorff se manifestait pour la première fois 
un trait allemand qui ne disparaîtrait plus : un trait à 
la fois excessif et froid, la volonté de défier le destin, 
ce « tout ou rien» qui fut alors le mot d'ordre de toute 
une classe. 
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Sa décision solitaire du 29 septembre porte sa 
signature. C'est sa réaction à la défaite. Elle est 
caractéristique du personnage. 

On a souvent dit, et très tôt, que Ludendorff 
avait ce jour-là (ou plus exactement l'avant-veille, le 
vendredi 27, date à laquelle il conçut le plan qu'il 
exécuterait le dimanche) tout simplement « perdu 
la tête». Il est vrai que jusqu 'au dernier moment , 
il n'avait pas voulu admettre une défaite pourtant 
prévisible depuis des mois et évidente depuis des 
semaines, et qu'il passait soudain d'une confiance 
fanatique dans la victoire à un pessimisme et à un 
défaitisme extrêmes , et peut-être excessifs. En juillet 
encore, interrogé par le nouveau secrétaire d'État 
aux Affaires étrangères , von Hintze, il avait assuré 
qu'il attendait de l'offensive en préparation du côté 
de Reims la victoire définitive, et l'on peut supposer 
qu 'il essayait déjà alors de réprimer son propre juge
ment. Au Conseil de la Couronne du 14 août , après 
l'échec de cette offensive et les premières graves 
défaites, il affirmait encore possible de paralyser 
la combativité ennemie par une résistance obstinée 
et avait donné son approbation à des gestes de 
paix permettant d'attendre que la situation militaire 
s'améliore. Mais, le 29 septembre, il exigea soudain 
qu'une demande d'armistice fût faite dans les vingt
quatre heures, et déclara explicitement qu'il n'était 
pas certain de pouvoir empêcher plus longtemps une 
catastrophe militaire sur le front de l'Ouest. 

Naturellement, un tel retournement ne pouvait 
manquer de donner l'impression que, face à une 
situation militaire au demeurant réellement désas
treuse, il avait cédé à la panique; surtout à mesure 
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que les jours et les semaines passaient sans que la 
catastrophe redoutée se produisît. Il est vrai que 
la dureté de Ludendorff laissait parfois apparaître 
quelque fragilité : il lui était arrivé d'avoir des 
crises de nerfs qui avaient terrorisé son entourage 
au Grand Qyartier général. Mais conformément au 
personnage, ces accès s'étaient plutôt produits dans 
des cas où il s'était forcé, contre sa propre raison, à un 
optimisme injustifié. En ce week-end historique des 
28 et 29 septembre , il apparut au contraire remarqua
blement froid, réfléchi et maître de lui. Non comme 
quelqu 'un qui a perdu la tête mais comme celui qui 
l'a retrouvée et suit un plan clair et mûrement pesé . 
Bien des indices le confirment. 

Ludendorff n 'a jamais été homme à assurer pru
demment ses arrières et à garder plusieurs options 
ouvertes. Ses longues années à l'état -major et son 
propre tempérament personnel lui avaient donné un 
style d'action et de pensée qui ne connaissait que 
les alternatives tranchées. Ludendorff était habitué , 
comme il se doit dans un état-major, à envisager 
différents plans dans le détail puis à se décider et à 
exécuter le plan choisi avec la dernière énergie , sans 
plus regarder à droite ou à gauche. Si le plan échouait, 
venait l'heure d'une nouvelle alternative et d'une 
nouvelle décision. Ce qui l'avait tourmenté au cours 
de l'été 1918 et parfois conduit au bord de l'effondre
ment nerveux était sans doute justement le fait de se 
trouver condamné à avancer à l'aveugle : incapable 
de regarder en face la possibilité de la défaite, il 
avait poursuivi convulsivement une victoire dont il 
n 'arrivait plus à se faire une idée claire. Soudain, le 
27 septembre, avec la percée ennemie sur la ligne 
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Hindenburg , il ne fut plus question de tergiverser : 
son jugement militaire lui mettait devant les yeux, 
qu'il le veuille ou non, la déroute. Il l'admit. Le choc 
dut être effroyable, mais en même temps libérateur. 
Car maintenant il pouvait de nouveau former des 
plans. Il commença à préparer la défaite. 

Il le fit comme il l'avait fait pour la victoire, c'est-à
dire en soldat et non en homme d'État: il n 'eut qu'un 
seul but, sauver l'armée. 

Toute guerre voit se développer un antagonisme 
subtil entre direction militaire et direction politique. 
La victoire peut le masquer, la défaite le met impi
toyablement à nu. Dans un procès qui s'annonce 
comme perdu , il arrive parfois que l'avocat cesse 
de se préoccuper des intérêts de son client pour ne 
plus penser qu'à se protéger de la plainte que celui
ci, déçu, pourrait introduire contre lui. De la même 
façon, les dirigeants d'une armée défaite cessent de 
penser aux intérêts du pays, qu 'ils ne sont plus en 
mesure de prot éger, pour ne plus s'occuper que de 
garder intacts l'armée elle-même et son honneur 
militaire. C'est ce qui s'est passé en France en 1940. 
C'est ce qui s'est passé en Allemagne en 1918. 

Dès lors qu 'il s'agissait d' « organiser la défaite », 
Ludendorff n 'eut plus qu'un objectif, sauver l'armée 
et son honneur . Pour cela, il fallait conclure l'armis
tice sans délai, demain si possible ; le désastre pouvait 
survenir d'un moment à l'autre. Mais pour que, une 
fois sauvée, l'arm ée gardât son honneur intact, il 
fallait que la demande d'armistice vînt du gouverne
ment et non du Commandement suprême ; qu'elle fût 
motivée politiquement et non militairement. 
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À ce stade, trois questions se posaient : comment 
motiver politiquement une demande d'armistice? 
Quel gouvernement serait disposé à la présenter? Et 
comment convaincre l'ennemi victorieux de l'accor
der? 

Les réponses à ces questions convergeaient. Pour 
apparaître politiquement justifiée , la demande d'ar
mistice devait être associée à une offre de paix et être 
formulée par ceux qui s'étaient toujours prononcés 
pour une paix négociée, c'est-à-dire par les partis 
de la majorité du Reichstag. Ces partis devaient 
donc entrer au gouvernement , voire le constituer 
totalement. 

Pour que la majorité parlementaire accepte de 
prendre la responsabilité de constituer un gouverne
ment dans des circonstances aussi catastrophiques , 
il fallait lui offrir quelque chose en échange : la nou
velle Constitution à laquelle elle tenait tant , le régime 
parlementaire . Dans le même temps, cela améliore
rait les chances de la demande d'armistice, puisque 
l'Entente prétendait se battre pour la démocratie. Le 
président américain Wilson avait souvent proclamé 
que la démocratisation de l'Allemagne était un des 
buts de la guerre. Parfait! Si on lui présentait sur un 
plateau un gouvernement allemand démocratique, il 
ne pourrait guère lui refuser l'armistice . On allait 
même accepter ses fameux quatorze points I comme 

1. Dans un discours adressé au Congrès le 8 janvier 1918, 
Woodrow Wilson avait présenté un programme en quator ze 
point s visant à assurer une paix durable en Europe et dans le 
monde. Certains de ces points énonçaient de grands principe s, 
d'autres , des mesures territoriales et politiques spécifiques à 
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base des négociations de paix pour lui rendre un refus 
encore plus difficile. 

Et s' il refusait tout de même, s'il posait des condi
tions nouvelles et déshonorante s? Eh bien, on ver
rait. Peut-être le nouveau gouvernement populaire 
déclencherait-il une guerre du peuple, une levée en 
masse désespérée . S'il ne le faisait pas et acceptait 
de se soumettre, ce serait son humiliation à lui. 
L'armée, elle, était sauvée, dans son existence et dans 
son honneur. Peut-être même pourrait-elle s'offrir 
le luxe de formuler une protestation , sans portée et 
donc sans danger , contre cette infâme soumission et, 
plus tard, après la guerre , avec ses forces intactes et 
son honneur sans tache, renverser le gouvernement 
parlementaire déshonoré par sa capitulation. 

Tel était le plan de Ludendorff pour la gestion 
d'une défaite qu'il envisageait désormais comme 
inéluctable. Il le conçut le 27 septembre. Le 28, 
il en informa Hindenburg qui , comme d'habitude, 
approuva. Le 29, il obtint également l'assentiment 
du ministre des Affaires étrangères, celui du Kaiser 
et celui du chancelier. Ce fut sa dernière grande 
opération et , contrairement à ses grandes offensives 
militaires de l'année 1918, elle réussit sa percée du 
premier coup. 

Elle fut conduite avec une précision toute militaire , 
et la surprise y joua un rôle décisif.Jusqu'au vendredi 
soir, personne n'avait encore la moindre idée de 
ce que prévoyait Ludendorff. Le 28 au matin, il 
fit seulement savoir au chancelier, le vieux comte 

différents pays. Le quatorzième et dernier annonçait le projet 
de Société des Nations. [ndt] 
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Hertling, par son officier de liaison à Berlin, le colonel 
von Winterfeldt , que le Commandement suprême 
était parvenu à la conviction « qu 'un remaniement 
ministériel ou un élargissement de la base du gouver
nement était devenu nécessaire». En même temps, il 
invitait le chancelier à se rendre au plus vite au GQG. 
Le fils et aide de camp du comte Hertling raconte : 
« Mon père me rejoignit dès que le colonel von Win
terfeldt eut quitté son bureau et me parla du brusque 
tournant politique du Commandement suprême. Je 
fus bien sûr extrêmement surpris d'entendre que 
celui-ci s'était placé du jour au lendemain sur le 
terrain du parlementarisme, dont il n 'avait jamais été 
un partisan. » Le chancelier décida de partir le soir 
même. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères 
Paul von Hintze l'avait devancé. 

Nous étions donc le samedi 28 septembre, au 
matin. Ce n'est qu'à la fin de l 'après-midi que 
Ludendorff jugea utile d'informer son supérieur Hin
denburg de ses intentions. Il le raconte dans ses 
mémoires: 

Le 28 septemb re, à 18 heures , je me rendis dans le 
bureau du maréchal, à l'ét age au-dessous du mien.Je 
lui présentai mon idée d'offre de paix et d'armistice ... 
Nous avions désormais , lui dis-je, une seule mission , 
agir avec clarté et décision. Le maréchal m'écouta , 
ému. Il répondit qu 'il avait eu l'intention de me dire 
la même chose dans la soirée; lui aussi avait réfléchi 
à la situation et considérait cette initiative comme 
nécessaire ... Nous nous séparâmes sur une ferme 
poignée de main , comme des hommes qui venaient 
de porter en terre ce qu'ils avaient de plus cher mais 
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qui avaient la volonté de rester unis dans les mauvais 
jours. 

Ce récit ne permet pas de savoir si Ludendorff avait 
alors présenté l'ensemble de son plan à son chef ou 
si (c'est plus probable) il ne lui en confia, à lui aussi, 
que la moitié : la moitié militaire , comme il n 'avait 
parlé au chancelier que de la moitié politique. En 
revanche , on sait qu 'il l'a présenté dans sa totalité et 
commenté en détail le dimanche matin à von Hintze, 
arrivé entre-temps. Il est même possible, d'après les 
information s fournies par ce dernier , que le plan 
ait encore été amendé durant cette conversation 
et que von Hintze ait contribué à lui apporter les 
dernières touches. C'était un esprit du même type 
que Ludendorff, un homme énergique doté de sang
froid et d 'un jugement aigu, officier de marine de 
profession et , comme Ludendorff, d'origine bour
geoise et d'opinion pan-allemande. Il fut «anéanti» 
lorsque Ludendorff l'informa de but en blanc que le 
front de l'Ouest pouvait s'effondrer à tout moment 
et que la situation de l'armé e exigeait un armistice 
immédiat; mais il se reprit vite. Il trouva bonne 
l'idée de faire assumer à la majorité parlementaire 
la responsabilité de la demande d'armistice , mais il 
fit un pas de plus. Ludendorff ne semblait avoir en 
tête qu 'une entrée au gouvernement des socialistes, 
des progressistes et du Centre. Cela ne suffisait pas, 
dit Hintze. Compte tenu de « l'effet désastreux» que 
l'on pouvait craindre « pour l'armée , la population , 
l'Empire et la monarchie », il fallait un change
ment de régime complet , éclatant, une nouvelle 
Constitution , une « révolution d'en haut » (cette 
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expression apparaît pour la première fois dans cette 
conversation , sans que l'on sache lequel des deux 
interlocuteur s la pronon ça le premier). Ludendorff 
craignit d'abord que la demand e d'armistice n'en soit 
retardée ; mais il se rangea rapidement au point de 
vue du secrétaire d'État. Une « révolution d'en haut », 
mais bien sûr ! Cela flattait son penchant pour les 
solution s radicales, cela mettait vraiment la touche 
finale à son plan. Plus la rupture serai t complète 
avec le gouvernement et la Constitution actuels, plus 
l'on croirait que la demande d'armistice était une 
initiative politique des hommes nouvellement à la 
tête de l'État. .. et que l'armée n'y était pour rien. 

Hindenbur g fut consulté et se déclara, comme 
toujours , d'accord. On alla déjeuner . L'après-midi, il 
faudrait présenter la chose au Kaiser. 

Pendant ce temps le chancelier Hertling , qui ne 
se doutait de rien, était en chemin pour Spa, la 
ville d'eaux belge où résidait le GQG depuis quelque 
temps. Son fils, qui voyageait avec lui, raconte leur 
arrivée: 

C'éta it une journée ensoleillée et tiède. Un sentiment 
singulier m'envahit lorsque nous arrivâmes dans 
cette contrée désormais connue et aimée, que nous 
n 'avions quittée qu 'un mois plus tôt. L'aut omne 
était arrivé, les forêts étaient éblouissantes de cou
leurs. Tandis que nous approchio ns de Spa, le temps 
changea, de sombres nuages arrivèrent et lorsque 
nous atteignîmes notre château, une petite bruine 
commença à tomber. A l' intérieur , il faisait froid. 
Nous étions là depuis peu lorsque M. von Hintze se 
fit annoncer ... La conversat ion entre lui et mon père 
fut courte. Qyand il fut reparti , mon père vint me 
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trouver. Son visage était grave. Il me dit : « C'.est 
effrayant. Le Commande ment suprême exige qu 'une 
proposition de paix soit faite à !'Entente dès que 
possible. Hintze avait bien raison d'être pessimiste! » 

Le vieux chancelier avait déjà décidé, au cours du 
voyage, de demand er son congé. Il avait été toute 
sa vie un monar chiste convaincu. Il ne voulait pas 
prêter la main à une parlementarisation du régime. 
Il ne lui était pas venu à l'idée pour autant de s'y 
opposer dès lors que Ludendorff l'avait exigée. Et 
maintenant la demande d'armistice , par-dessus le 
marché! En tant que patriote , il était effondré. En 
tant que chancelier démissionnaire, il se sentit plutôt 
soulagé : cela ne le concernait plus. 

Il ne participa pas à la réunion où Hindenbur g fit 
au Kaiser son rapport décisif. Le gouvernement civil 
n 'é tait repré senté que par Hint ze, qui était en plein 
accord depuis le matin avec Hindenburg et Luden
dorff. Le Kaiser ne tenta aucune résistance, il accorda 
tout: changemen t de régime et demande d'armistice. 
Il ne refusa, provisoirement, que la démission que 
Hint ze lui présentait en même temps. 

Ainsi tout était décidé lorsque le Kaiser, accompa
gné de son escorte , retrouva le chancelier à 16 heures. 
Il ne restait qu 'à rédiger le décret impér ial instaurant 
le régime parlem entaire , à recevoir et à accepter la 
démission de Hertlin g. Le plus remarquabl e dans le 
déroulement de cette journ ée historique est qu 'on 
n'y trouve rien de drama tique ou de violent. Tout 
y est lisse et paraît aller de soi. Il ne s'agissai t de 
rien de moins que de reconnaî tre comme perdue 
une guerre qu'on avait conduite depuis quatre ans 
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avec un acharnement passionné et de jeter bas, 
par la même occasion, tout l'édifice institutionnel 
bismarckien, mais personne ne semble s'être énervé 
et la seule chose qui souleva quelque discussion 
fut la question de la démission du chancelier et du 
secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Ludendorff 
les avait tous pris au dépourvu et tous jouèrent 
leur rôle dans une sorte d'état second, comme s'ils 
ne s'apercevaient pas qu'ils accomplissaient quelque 
chose de considérable. 

Le Kaiser, raconte le jeune Hertling, ne me parut 
pas ce jour-là plus mal en point que d'habitude ... La 
réunion dura longtemps. M. von Hintze, qui avait 
voyagé toute la nuit et discuté toute la matinée avec 
le Commandement suprême , avait l'air complète
ment épuisé et s'endormit dans notre bureau , où il 
attendait d'être invité à rejoindre les autres ... Entre
temps avait été préparée la déclaration du Kaiser, 
dans laquelle il affirmait sa volonté de faire davantage 
participer les représentants du peuple aux affaires du 
gouvernement et accordait gracieusement son congé 
à mon père. ]'apportai le texte dans le bureau où se 
tenait la réunion. Celle-ci n'était pas encore terminée . 
Le Kaiser n'avait pas beaucoup parlé ; c 'était son 
chef de cabinet qui avait exprimé ses vues, et si 
vivement qu 'on l'entendait du bureau voisin. Se 
séparer de son chancelier était pour Je Kaiser plus que 
douloureux ... Enfin la réunion se termina. Le Kaiser 
prit congé de nous avec son amabilité habituelle. 
Nous étions seuls. Mon père se taisait. Mais lorsque 
je lui représentai que nous allions bientôt quitter 
les « terres basses » pour retourner dans nos chères 
montagnes bavaroises , un sourire silencieux, presque 
heureux , éclaira ses traits. 
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II. LE 29 SEPT EM BRE 1918 

Et le Kaiser? Selon son chroniqueur Niemann , « il 
régnait au soir du 29 septembre , dans [son] entou 
rage, une résignation silencieuse, mais accompagnée 
d'une indubitable irritation contre Ludendorff». 
Silencieuse résignation et irritation «indubitable», 
voilà tout ce que le Kaiser et le chancelier, en ce jour 
fatal, avaient opposé à Ludendorff. Se rebiffer? Ils 
n'auraient pas osé. Le pouvoir impérial avait capitulé 
sans combat. En un certain sens, il avait déjà abdiqué. 

Ce n'est pas tout à fait sans combat , en revanche, 
que se mit en place à Berlin, les jours suivants, le gou
vernement parlementaire qui allait devoir prendre 
sur lui la responsabilité de la défaite. Et les décisions 
du 29 septembre allaient aussi faire aux officiers de 
l'état-major l'effet d'une bombe. 


