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sur place. Les matelots, en revanche, sont portés en triomphe. Ce sont 
eux les grands vainqueurs de la journée. Ils s'érigent en garde 
prétorienne de la révolution. Leur division sera rattachée aux forces de 
la Kommandantur sous le titre de «Troupe de protection de la 
République », et officiellement reconnue par le gouvernement. 

Après cette défaite cuisante, les troupes et l'État-Major du général 
Lequis n'ont plus qu'à disparaître. Leur maintien à Berlin est devenu 
impossible. La seule tentative entreprise par le Haut-Commandement 
pour engager la lutte contre la révolution a échoué. Le corps des 
officiers a succombé sous le nombre. Vers midi, le major von Harbou 
téléphone à Cassel pour mettre le G.Q.G. au courant du désastre. Le 
Haut-Commandement se résout à dissoudre le quartier général de 
Lequis. Grœner réunit les officiers pour leur communiquer la triste 
nouvelle. 

Les officiers l'écoutent le front baissé, le visage mortellement pâle. 
Les uns pleurent, les autres brisent leur épée dans un mouvement de 
colère. Puisque tout est fini, à quoi bon s'opposer plus longtemps à 
l'adversité? Le Commandement suprême n'a qu'à se dissoudre lui 
aussi. Humiliés et bafoués, les officiers rentreront chez eux pour se 
consacrer dorénavant à leurs affaires de famille... 

Mais le major von Schleicher les admoneste avec vigueur. Il les 
adjure de ne pas succomber au découragement. 

— Vous voulez rentrer chez vous ? leur dit-il. Soit. Je comprends 
votre état d'esprit. Mais dites-vous que vous n'en demeurez pas moins 
aux ordres du Haut-Commandement. Celui-ci doit poursuivre son 
œuvre, quoi qu'il advienne. Il ne s'agit ni de rétablir la monarchie, ni 
de servir la République, mais de restaurer l'État dont vous êtes les 
serviteurs. Aujourd'hui, celui-ci est ébranlé jusque dans ses fonde
ments. Mais tôt ou tard nous finirons par reprendre le pouvoir. II 
suffit qu'une poignée d'hommes résolus n'abandonne jamais la lutte 
pour que cette cellule infime donne naissance à un nouveau Reich... 

Jamais encore, les officiers n'ont entendu un pareil langage, qui fait 
table rase du passé et du présent pour les inviter à tourner leurs regards 
vers l'avenir. Malgré leur accablement, ils reprennent espoir. Un à un, 
ils se redressent et se mettent au garde-à-vous. Comme au matin du 9 
novembre, généraux et officiers d'état-major resteront fidèles à leur 
serment : ils formeront le dernier carré autour du Maréchal Hinden-
burg. 

En cette nuit de Noël oii la foule recueillie défile, à la lueur des 
torches, devant les soixante-dbc catafalques des marins tombés au 
cours du combat devant le palais impérial, il ne subsiste plus que trois 
groupes, sur les quatre qui s'affrontaient au lendemain de l'armistice : 
les révolutionnaires, le gouvernement central et l'État-Major. 
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Dans tout le pays, les révolutionnaires triomphent et le drapeau 
rouge flotte sur les principaux édifices de Berlin. Au cours des journées 
suivantes, ils vont s'emparer, l'un après l'autre, de tous les leviers de 
commande. Le 24 décembre 1918 inaugure la phase culminante de leur 
pouvoir. 

Le gouvernement central est virtuellement prisonnier des révolu
tionnaires et ne peut plus s'opposer à la dictature de la rue. 

Le Grand État-Major lui aussi est réduit à l'impuissance. Les rares 
unités qui lui sont demeurées fidèles sont disséminées à travers le pays. 
Du corps des officiers qui faisait l'orgueil de la Prusse, il ne subsiste 
que quelques centaines de volontaires isolés. 

Quant à l'armée impériale, qui comptait encore plusieurs millions 
d'hommes le 1" novembre 1918, celle-ci n'existe plus. 


