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prussien à l'égard duquel il n'a qu'un rôle de «contrôleur adjoint». 
De l'autre, il doit rendre compte de ses actes au Comité central des 
Conseils d'ouvriers et de soldats, de qui il détient le pouvoir exécutif. 
Au-dessus de lui, il y a les cadres rigides de l'ancienne administration 
impériale ; au-dessous, les forces houleuses de la révolution. 

Pour l'instant celle-ci triomphe, et ils doivent la ménager. A travers 
toute l'Allemagne, à l'arrière et dans les étapes, dans les casernes, 
dans les usines, dans les écoles, dans les mairies, les Conseils d'ou
vriers et de soldats siègent et délibèrent. Ils s'enivrent de discours et de 
proclamations. Tout à leurs projets d'avenir et d'émancipation sociale, 
ils oublient les nécessités de l'heure et ne songent nullement aux Alliés. 
Mais Ebert, lui, ne les oublie pas. Tandis que les autres Commissaires 
parlementent, il travaille et agit. Il se demande avec angoisse comment 
il arrêtera la chute, comment il réalisera l'État démocratique pour 
lequel il a lutté toute sa vie. Ne va-t-il pas être débordé au moment 
d'atteindre le but ? 

En cet instant de péril extrême, sa pensée se tourne tout naturelle
ment vers l'armée. Quelle va être l'attitude du corps des officiers? 
Vont-ils continuer à servir, maintenant que la monarchie est dissoute ? 
Seul le Maréchal est capable de maintenir la discipline dans leurs 
rangs. Si les Conseils de soldats parvenaient à rompre les derniers liens 
qui subsistent entre les officiers et la troupe, ne détruiraient-ils pas, du 
même coup, le dernier corps organisé qui subsiste en Allemagne ? 

Le seul contact qui existe à cette heure entre l'État-Major et le 
gouvernement, est le fil téléphonique secret qui relie le bureau du 
général Grœner à celui d'Ebert'. Au soir du 9 novembre, une conver
sation s'engage entre Spa et Berlin. Non sans appréhension, le Haut-
Commandement s'enquiert des dispositions d'Ebert, et Ebert voudrait 
connaître les intentions du Haut-Commandement. 

Le général Grœner lui fait savoir que le Maréchal Hindenburg 
restera à la tête de l'armée jusqu'à ce que la troupe soit rentrée au pays, 
en bon ordre et en toute discipline. Cette décision, « qui n'implique 
nullement la reconnaissance du gouvernement actuel, a été prise en 
vertu des instructions de Sa Majesté». En remettant au Maréchal le 
commandement suprême de l'armée, le Kaiser lui a intimé l'ordre de 
demeurer en service. En conséquence, le Maréchal a enjoint aux 
officiers de suivre son exemple et de continuer à exécuter leurs 
consignes, sans rien y retrancher. Le Haut-Commandement fera 
savoir aux troupes, par voie d'ordonnance, qu'il n'entend se prêter ni 
à de nouvelles effusions de sang ni à une guerre civile. S'il se met 
d'accord avec le nouveau gouvernement, c'est uniquement pour éviter 
une catastrophe et veiller à la tranquillité et à la sécurité du pays. 

1. Cf . E . G . VOIKMANN. La Révolution allemande, p. 55. 
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— Et qu'attendez-vous de nous ? demande Ebert qui se doute bien 
que ces propositions ne vont pas sans contreparties. 

— Le Feld-Maréchal attend du gouvernement du Reich qu'il donne 
«on appui au corps des officiers pour le maintien de la discipline et de 
l'ordre dans l'armée. Il entend que le ravitaillement de la troupe soit 
«ssuré par tous les moyens et que l'on s'oppose à toute perturbation du 
trafic ferroviaire... 

La voix s'arrête un instant, hésitante, comme si elle cherchait ses 
mots. 

— Est-ce tout ? demande Ebert. 
— Le corps des officiers entend également que le gouvernement du 

Reich combatte le bolchevisme et i l se met à sa disposition à cet effet. 
Après une courte pause, Ebert répond : 
— Veuillez transmettre au Feld-Maréchal les remerciements du gou

vernement. 
Le président des «Commissaires du Peuple» respire. Sa situation 

est moins précaire. Mais, à Spa, on trouve ce remerciement insuffi
sant. On voudrait quelque chose de plus précis, un document que l'on 
puisse montrer aux soldats. Alors, Ebert adresse au Maréchal le 
télégramme suivant : 

Au Maréchal Hindenburg. 

Nous vous demandons de donner les ordres nécessaires à toutes les armées en 
campagne pour que le calme et l'ordre le plus rigoureux soient observés en toute 
circonstance. Par conséquent, les ordres des supérieurs devront être exécutés 
strictement jusqu'à la démobilisation. La mise en congé de tout membre de 
l'armée ne s'effectuera que sur l'ordre de ses supérieurs hiérarchiques. Les supé
rieurs devront conserver leurs armes et les insignes de leur rang. Là où des 
Conseils de soldats se seront formés, ils devront seconder sans réserve les officiers, 
afin de maintenir l'ordre et la discipline. 

Signé : E B E R T , S C H E I D E M A N N , 

D l T T M A N N , L A N D S B E R O , B A R T H ' . 

Ainsi s'effectue, quelques heures à peine après l'abdication de 
l'Empereur et avant même qu'il ait franchi la frontière hollandaise, le 
premier acte pohtique de l'Allemagne nouvelle : l'alliance du G.Q.G. 
et du gouvernement civil, sous forme d'un accord secret entre Grœner 
et Ebert, sanctionné par le Maréchal Hindenburg. Saisissant raccourci 
des années qui vont suivre ! 

Dès le premier abord, l'État-Major parle en maître: il exige du 
gouvernement qu'il le protège contre l'ingérence des Conseils de 

1. Seul Haase n'a pas signé. 


