
36 H I S T O I R E D E L ' A R M É E A L L E M A N D E 

et la Direction suprême des Armées ne tinssent non seulement à dire 
leur mot, mais à imposer leur décision ». 

Lorsque l'État-Major cherche rétroactivement à minimiser ses 
prérogatives, pour ne conserver que celles qui ont trait à l'armée, il ne 
saurait anéantir du même coup tous les décrets et les témoignages qui 
prouvent que cette thèse n'est pas conforme à la réalité. 

Mais, en politique, une vérité qui n'est défendue par personne n'a 
guère de chance de prévaloir sur un mot d'ordre tendancieux propagé 
par un parti puissant. Chacun des groupes que nous avons décrits plus 
haut croyait détenir sa vérité sur les causes profondes de la débâcle. 
Elle était son drapeau et sa justification. En triomphant, chaque parti 
voulait assurer le triomphe de sa conception. 

Mais, tandis que les partis républicains ne pouvaient effacer la 
nature peu glorieuse des événements qui les avaient portés au pouvoir, 
l'État-Major a proclamé sans cesse : « Nous n'avons pas été battus ! » 
Vrais ou faux, ces mots sonnaient comme une fanfare aux oreilles 
allemandes. Au langage de la raison humiliée, le corps des officiers 
opposait celui de la fierté nationale. Faut-il s'étonner qu'il ait fini par 
être le plus fort ? 
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L E H A U T - C O M M A N D E M E N T A L L E M A N D 
REMPORTE TROIS A V A N T A G E S 

«Le Reich, et Berlin en particulier, écrit Scheidemann, furent, 
pendant les premières semaines qui suivirent l'effondrement, une 
véritable maison de fous. Tout un peuple échappé à la terrible sujétion 
de la guerre ne savait, dans son premier vertige, que faire de la liberté. 
Il n'y avait aucune compétence administrative qui fût nette et indiscu
tée : la coexistence des anciennes autorités et des Conseils de soldats 
provoquait une confusion inextricable. La façon dont la révolution 
avait éclaté, non pas en un point central mais à différents endroits de 
la périphérie, expliquait en outre le caractère vacillant des nouveaux 
pouvoirs '. » 

Cette confusion politique et administrative n'était que le reflet de 
l'anarchie qui régnait dans les rues. Voici le tableau saisissant qu'en 
trace la princesse Bliicher, une Américaine, dans son journal intime, à 
la date du 9 novembre : « A travers les masses compactes de la foule 
en mouvement, de grands camions militaires, bondés de soldats et de 

1. S C H E I D E M A N N , L'EJ/ondrement, p. 235. 
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matelots brandissant des drapeaux rouges et poussant des cris féroces, 
se frayent un chemin, leurs occupants cherchant évidemment à exciter 
les grévistes à la violence. Ce qui me paraît caractéristique, ce sont les 
autos bondées de jeunes gens en uniformes gris ou en vêtements civils, 
portant des fusils chargés, ornés de petits drapeaux rouges. Ces jeunes 
gens quittent constamment leurs sièges pour obliger les soldats et les 
officiers à arracher leurs insignes, et s'en chargent eux-mêmes lors
qu'ils s'y refusent. La plupart sont des adolescents de seize à dix-huit 
ans qui semblent jouir immensément du pouvoir mis soudain entre 
leurs mains. Ils grimacent sur le marchepied des autos grises comme 
des écoliers en escapade, ce qui ne les empêche pas de faire beaucoup 
de mal dans le courant de la journée, car il va de soi que quelques 
officiers refusent de leur obéir. Des effusions de sang, la mort même 
s'ensuivent. Car ces jeunes gens ne reculent devant aucune violence, et 
je crois que presque tout le sang répandu est la conséquence de la 
liberté sans frein qu'on leur a soudain octroyée. 

« En deux heures, environ deux cents de ces grands camions ont dû 
passer sous nos fenêtres. A chaque minute, la vue de tant de forces 
élémentaires brusquement lâchées en liberté devient plus alarmante. 
Nous avons dû, naturellement, baisser tous nos volets de fer et 
verrouiller les portes de la maison, ne gardant qu'une fenêtre ouverte 
pour observer ce qui se passe. » 

Devant ce débordement de forces populaires, Ebert a dû renoncer à 
former un Cabinet suivant la procédure habituelle. Comme nous 
l'avons vu, il s'est fait remettre le pouvoir par le Comité centra! des 
Conseils de soldats et d'ouvriers, actuellement maître de la capitale'. 
Le nouveau gouvernement dont il assume la présidence prend le titre 
de « Conseil des Commissaires du Peuple », non par conviction 
intime, mais sous la pression des événements. 

Le soir du 9 novembre, les « Commissaires du Peuple » s'installent 
dans le palais de la Wilhelmstrasse qui abritait, la veille encore, les 
bureaux de la Chancellerie. Dans ce Conseil, — dont Liebknecht a été 
évincé, — Ebert prend l'Inténeur et les Affaires militaires, Haase les 
Affaires étrangères, Landsberg les Finances, Dittmann diverses attri
butions, Barth la Politique sociale, et Scheidemann l'Information. 
Mais dès son arrivée au pouvoir, le Conseil des Commissaires du 
Peuple se heurte à la complexité du système administratif allemand. La 
plupart des ministres prussiens sont restés en fonctions^. Aucun des 
« Commissaires du Peuple » n'a donc la gestion indépendante de son 
département. D'une part son autorité est Hmitée par le ministre 

1. Pour l'État-Major, Ebert est « le Chancelier», désigné par le prince Max de Bade. Pour les 
lévoiutionnaires, il est le «Commissaire du Peuple» mandaté par le Comité central. Cette dualité 
explique — en partie — l'ambiguïté de sa politique au cours des premiers mois de la révolution. 

2. En particulier le général von Scheuch, ministre de»la Guerre. 
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