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Mais Grœner, lui aussi, a tiré la leçon des événements. Il a vu fondre 
entre ses mains ses derniers effectifs. Il a vu le découragement gagner 
le corps des officiers. Il ne sous-estime plus la force de la révolution, 
i l sait que la reconquête du pouvoir sera une œuvre de longue haleine. 
11 ne veut pas se dessaisir de ses derniers atouts. Il ne fera donner les 
quelques bataillons qui lui restent que lorsque la situation sera éclaircie 
et qu'il aura la certitude de gagner la partie. Agir autrement serait un 
suicide. 

Contrairement à ce qui s'est passé le soir du 9 novembre, c'est Ebert, 
Cette fois-ci, qui supplie Grœner d'engager la lutte contre les extrémis
tes et c'est Grœner qui refuse son appui aux « Commissaires du 
ï^euple ». Il fait comprendre à Ebert que son concours ne pourra lui 
être assuré que lorsque le Cabinet aura éliminé Barth, Dittmann et 
Haase, c'est-à-dire ceux de ses membres qui sont de connivence avec 
les révolutionnaires. 

Au fond, cette exigence ne déplaît nullement à Ebert, car l'aile 
gauche du Cabinet n'a cessé de lui créer des difficultés depuis son 
arrivée au pouvoir. Mais par qui les remplacer ? Ebert suggère trois 
Socialistes, Lœbe, Wissel et Noske. Grœner connaît ce dernier qui lui 
a été recommandé par ses collègues de l'Amirauté. Les initiatives qu'il 
a prises à Kiel ont attiré son attention : Noske n'y a-t-il pas rapidement 
rétabli l'ordre ? N'a-t-il pas su créer, en plein chaos, une « Brigade de 
Fer » de seize cents hommes qui lui sont entièrement dévoués ? 
N'est-ce pas lui, enfin, qui a empêché le Grand Conseil de la Marine 
d'envoyer des renforts à Dorrenbach, au matin du 24 décembre ? 

Le Quartier-Maître Général approuve cette nomination. Le 27 dé
cembre, Noske est convoqué à Berlin. Sans perdre un instant i l saute 
dans une auto et se rend dans la capitale. Par une manœuvre habile, 
Barth, Dittmann et Haase sont mis dans l'obligation de donner leur 
d é m i s s i o n . Ils sont remplacés aussitôt par Noske et Wissel. Lœbe s'est 
récusé au dernier moment : • les dangers d'invasion qui menacent les 
provinces orientales rendent sa présence indispensable en Silésie. Le 
nouveau gouvernement aura donc cinq membres au lieu de six. 

Ce remaniement, en apparence insignifiant, est en réalité capital. 
D'abord parce qu'il confère au Cabinet une homogénéité qu'il n'avait 
pas auparavant. Ensuite parce qu'en l'axant moins à gauche, il va 
permettre aux classes moyennes de se rallier à lui. 

Mais pour l'État-Major, la transformation du Cabinet n'est pas non 
plus sans avantage, car elle va provoquer une scission dans les forces 
révolutionnaires. Les éléments extrémistes resteront fidèles au com
munisme, c'est-à-dire à Liebknecht et au Parti Spartakiste. Les 
modérés opteront pour le socialisme, c'est-à-dire pour Ebert et k-
gouvernement. L'existence de ces deux groupes antagonistes vii 
permettre aux mihtaires de se servir de l'un pour écraser l'autre. 

Enfin, le remaniement introduit au sein du Cabinet l'homme qui 
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servira le mieux les visées de l'État-Major : c'est Noske. Grâce à sa 
forte personnalité, il y occupera bientôt une place prépondérante. 

Ebert conservera la présidence ; Scheidemann, l'Information et la 
Politique sociale ; Landsberg les Finances ; Wissel recevra diverses 
attributions. Noske, pour sa part, se verra confier le département de 
la Défense nationale. Ebert se rend bien compte qu'une action 
vigoureuse s'impose. Mais il sent qu'il n'est plus l'homme de la 
lituation, car il a perdu beaucoup de son crédit aux yeux de l'État-
Major. En outre, son tempérament conciliant répugne à la répression. 
En se déchargeant sur Noske de toutes les questions militaires, il 
pourra consacrer tout son temps aux tâches qu'il préfère : les Affaires 
étrangères et l'élaboration de la Constitution. 

Dès son arrivée dans la capitale, Noske a dit avec simplicité : « Vous 
pouvez compter sur moi pour rétablir l'ordre à Berlin. » Lorsqu'on lui 
• demandé— non sans appréhension, car on craint qu'il ne refuse — 
d'accepter le département de la Défense nationale, il a répondu, sans 
hausser la voix : « D'accord ! i l faut bien que l'un d'entre nous fasse 
l'office de bourreau'. » 

Les officiers sont surpris d'entendre un langage aussi énergique dans « bouche d'un parlementaire. Quel est donc cet homme, presque 
Connu la veille, dont les gestes et les paroles tranchent si favorable

ment sur ceux de ses collègues ? 

Fils d'ouvrier, et ouvrier lui-même, Noske est né en 1868 à Brande-
kourg, au cœur des Marches prussiennes. Vannier comme son père, il 
Itvient successivement bûcheron, garçon boucher, ouvrier sur bois, et 
l'Mt en tant que tel qu'il entreprend à dbc-huit ans son tour d'Allema-
| M . de Brandebourg à Halle et de Francfort à Liegnitz. Ce sont là des eétiers où il faut savoir cogner dur, et, partout où il passe, Noske 

liw la réputation de n'avoir pas son pareil dans l'art d'abattre un 

Rbi« ou d'équarrir un bœuf. Son éducation ne s'est pas faite par les 
'm, mais à coups de hache et de varlope. Le robuste sang paysan 

Îll circule dans ses veines et les travaux de force auxquels i l s'est livré 
Irant son adolescence lui ont donné une musculature peu commune. 
' M I un homme de la forêt, osseux, fruste et compact, « semblable à 

f vieux Germains vêtus de peaux de bêtes, qui tranchaient tout 
férend par la force du poing ̂  ». 
Grand et légèrement voûté, les traits de son visage se dissimulent 

irrière des lunettes d'or et une grosse moustache tombante. Ces 
iflbuls «démocratiques» lui donnent l'apparence d'un professeur, 

' • • " « " l e n t : « Einer muss der Bluihund werden », « l'un d'entre nous doit devenir le chien 
tw i i r» . 

(••Ill (IBNTIZON, L'Armée allemande après la défaite, p. 36. 


