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d'un intellectuel. Mais ils ne sont qu'un masque. Il suffirait de les 
retirer pour voir apparaître le type même d'un de ces grenadiers 
poméraniens que Frédéric II aimait tant et dont il savait s'attacher les 
services par un dosage savant de cajoleries et de coups de bâton. 

Les duretés de son existence de travailleur manuel l'ont porté très 
tôt vers la social-démocratie. Studieux et tenace, comme la plupart des 
autodidactes, Noske est devenu à vingt-huit ans rédacteur du journal 
socialiste de sa ville natale. Puis i l a occupé un poste identique à 
Kœnigsberg et, quelques années plus tard, celui de rédacteur en chef à 
la Volkstimme de Chemnitz, au cœur d'une région peuplée presque 
exclusivement de mineurs et de cheminots. 

En 1906, sa vie a pris un tournant nouveau. Élu député au 
Reichstag, il siège à l'aile droite du Parti Socialiste et se spécialise 
rapidement dans les questions miUtaires et navales. Pendant la guerre 
il joue, grâce à cette position, le rôle d'intermédiaire entre le parti 
militaire et la social-démocratie. Il n'obtiendra jamais un grade supé
rieur à celui de sergent, ce qui ne l'empêchera pas d'être chargé de 
nombreuses missions de confiance, et le crédit dont i l jouit auprès du 
Haut-Commandement est si grand qu'on l'autorise à visiter les chan
tiers de la ligne Hindenburg. De 1914 à 1918, on le trouve successive
ment en Belgique, ovi il assiste au bombardement d'Anvers, en Polo
gne, en Courlande et, dans l'Adriatique, à Pola et à Cattaro. Le reste 
du temps, i l le passe dans les tranchées, partageant les fatigues et 
l'ordinaire de ses hommes. C'est au cours de ces années qu'il apprend 
à connaître la psychologie du troupier et acquiert une vive admiration 
pour le corps des officiers. 

Lorsque la révolte des matelots éclate à Kiel, c'est lui que le prince 
Max de Bade charge d'y rétablir l'ordre. Il arrive le 5 novembre dans 
une garnison où flotte le drapeau rouge, où l'arsenal et les forts sont 
aux mains des rebelles. Le 6, il se fait nommer gouverneur de la place. 
Le jour même, il fait afficher en ville une proclamation : port d'armes, 
patrouilles, service de garde, rapports avec les supérieurs, tout y est 
minutieusement réglé. Une semaine plus tard, le calme est rétabli. 

Ce succès inespéré le met en évidence. Le gouvernement l'appelle à 
Berlin. Son accession au pouvoir, sans changer ses méthodes, lui 
donnera des moyens d'action accrus. Tandis qu'Ebert procédera à 
coups de décrets, c'est à coups de hache que Noske va s'attaquer à 
l'anarchie. Sa réponse, le jour de sa nomination au ministère de la 
Défense nationale ; « Il faut que l'un de nous fasse l'office de 
bourreau », n'est pas un mot en l'air, mais un programme dont il va 
poursuivre l'exécution avec une froide ténacité. 

Chargé par Ebert de défendre la République, et par l'État-Major 
d'étouffer la révolution, il va se faire seconder par des officiers 
monarchistes, mis à sa disposition par le Haut-Commandement. Plus 
tard, on lui reprochera d'avoir subi leur influence et de s'être asservi 
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la cause de la contre-révolution. Tenant tête à ses détracteurs, il leur 
~;ndra sans se troubler : 
— A l'heure où le pouvoir était partout entre les mains des sous-

llflcleTS et des soldats, qu'on me montre un seul chef digne de ce nom 
Plîri «oit sorti de leurs rangs ? Pour ma part — et pour notre plus grand 
tMklheur — je ne l'ai pas trouvé. Force m'a donc été de recourir aux 
Pfficiers. C'était dans la nature des choses. Certes, beaucoup d'entre 
•UX étaient monarchistes : mais quand on veut construire une maison, 
il faut faire appel aux gens du bâtiment. Entre un mauvais officier 
lOcialiste et un bon officier conservateur, — m'en blâme qui voudra — 
J'ai choisi le second. 

Cette option indique où vont ses préférences. Mais ce qu'il ne dit 
MM, c'est combien il est flatté d'être servi par des généraux et par des 
Ixcellences de l'ancien régime. Il prend pour chef de Cabinet le major 
von Gilsa, qui appartient à l'une des plus anciennes familles de Hesse. 
ICI collaborateurs immédiats s'appelleront von Lûttwitz, von Let-
tOW-Vorbeck, von Hammerstein, von Stockhausen, von Dohna. 
Quelle pointe d'orgueil ne sent-on pas percer dans cette phrase qu'il 
rugit un jour à la tribune d'un meeting socialiste : 

— Oui, c'est exact ! Je suis allé chercher un à un les anciens 
officiers et les anciens fonctionnaires, battus et couverts de crachats, et 
c'est avec eux que j ' a i évité le pire. C'est le porteur d'un des noms 
«llemands les plus illustres qui, au péril de sa vie, a volé et rassemblé 
pour mon compte les fusils et les mitrailleuses destinés à mes premiers 
volontaires. Vous voulez savoir son nom? C'est un comte de Bis
marck. Si vous l'aviez pris sur le fait, vous l'auriez fusillé. Et vous 
voudriez que j'oublie le concours que ces officiers-là m'ont apporté 
alors que je combattais pour le salut du pays ? Le Parti Social-
Démocrate n'a pas le droit d'écarter de moi les hommes dont j 'a i 
besoin pour mener à bien la tâche que lui-même m'a confiée ! 

On voit par là que Noske possède aussi des qualités de tribun. Paul 
Ocntizon, qui a assisté à ses interventions à l'Assemblée de Weimar, 
nous en a tracé un portrait haut en couleur. Il nous le montre, 
nullement intimidé par les cris de « menteur ! assassin ! » qui fusent 
lur les bancs de l'extrême gauche, et poursuivant imperturbablement 
ion exposé, « enflant seulement sa grosse voix et tapant de ses poings 
énormes sur la tribune pour mieux souligner ses arguments ' ». 

Une revue berlinoise. Die Weltbiihne, l'a dépeint comme une force 
de la nature : « Il parle sans élégance, d'une manière simple et directe, 
mais cependant avec une autorité et une conviction telles qu'il emporte 
l'adhésion de son auditoire... Il paraît assener coup sur coup, comme 
l'irabattait un arbre. » 

Certes, on ne peut dénier à Noske le courage, ni une sorte de 
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