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pour faire part à Ebert de l'heureuse issue de sa négociation. Mais la 
fatalité s'en mêle : i l n'arrive pas à le joindre. 

A 7 h 30, l'aube se lève. Conformément aux instructions de Pabst, 
un lieutenant de la Garde s'avance vers le château et fait savoir que si 
les ti^atelots ne capitulent pas sans conditions d'ici dix minutes, les 
troupes du général Lequis ouvriront le feu. 

Les matelots poussent un rugissement de colère. L a démarche de 
Ledebour n'était-elle donc qu'une trahison de plus ? Puisqu'ils ont 
libéré Wels, que vient-on leur réclamer ? E n rendant leurs otages, ils se 
sont dessaisis imprudemment de leur gage le plus sûr. Ils demandent de 
toute urgence la communication avec Kie l . Indigné, le secrétaire 
général du Conseil des matelots de la Baltique promet de leur envoyer 
mille hommes de renfort. Mais ceux-ci ne pourront arriver que dans 
l 'après-midi. Il les exhorte donc à tenir jusque-là. 

A 7 h 40, le délai prescrit par le capitaine Pabst est écoulé. Le 
premier coup de canon éclate. Le bombardement du château com
mence. 

A travers le tourbillon d'événements qui se succèdent depuis le 
début de l'automne, à travers le chaos grandissant qui submerge le 
pays, une logique implacable guide l 'enchaînement des faits vers ce 
conflit qui met aux prises la dernière poignée d'officiers fidèles à 
l 'État-Major et la Division des marins révolutionnaires. 

Coup sur coup, le canon tonne. Bientôt une large brèche s'ouvre 
dans la façade du château. Le palais est pris d'assaut. Les matelots se 
retranchent dans le Marstall où la lutte se poursuit, plus acharnée que 
jamais. 

Mais les assiégés ne tardent pas à s'apercevoir qu'ils ne pourront 
résister très longtemps à l'artillerie de l'adversaire. Leurs munitions 
s 'épuisent. Malgré leurs positions plus favorables, leurs pertes sont 
considérables. Des cris et des râles s'élèvent de sous les pans de murs 
effondrés. Ils n'ont rien pour panser leurs blessés, tandis que les 
soldats atteints sont immédiatement transportés dans des ambulances. 
E n outre, ils n'ont pas mangé depuis la veille. Tenir ju squ ' à l 'après-
m i d i ? Il n'y faut pas songer'. A 9 h 30, la mort dans l 'âme, une 
délégation de cols bleus s'avance vers le poste de commandement des 
officiers de cavalerie, pour annoncer que la Division de Fer est prête 
à se rendre. Le drapeau blanc est hissé sur le Marstall . Une suspension 
d'armes de vingt minutes est accordée aux marins pour leur permettre 
de rassembler leurs armes et d'évacuer leurs blessés. 

' • Pas plus qu'il ne faut compter sur les renforts promis. En apprenant ce qui se passe à Berlin, 
Noske, le gouverneur de Kiel, a fait la tournée des dépôts, pour obtenir des Conseils la promesse 
« qu'ils n'apporteront aucune aide aux marins révoltés contre le gouvernement ». (NOSKB, Kon Kiel 
bis Kapp, p. 54.) 
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Mais à ce moment, les événements prennent une tournure imprévue. 
Alertée par la canonnade, une foule énorme accourt sur le lieu du 
combat. Elle débouche de tous les côtés à la fois, de l 'Unter den Linden 
et du canal de la Sprée, de l'Alexanderplatz et de la Kaiserstrasse. A 
travers tout Berlin la nouvelle se répand que les officiers se préparent 
à massacrer les marins, et qu'ils ont déclenché un coup de force pour 
rétablir la monarchie. L a multitude s'avance comme un raz de marée 
et vient se heurter au barrage de soldats placé par le général Lequis 
pour interdire les accès du château. On houspille les cavaliers ; on leur 
demande s'ils n'ont pas honte de faire cause commune avec les 
officiers contre le peuple. Quelques-uns hésitent et sont rapidement 
débordés. D'autres jettent leur fusil, ou sont aussitôt désarmés par les 
manifestants. E n un clin d 'œi l le barrage est rompu et la foule se 
précipite en hurlant dans le dos des cavaliers de la Garde, postés 
devant le Marstall. 

Brusquement, un « halte ! » strident retentit. Faisant demi-tour, des 
lOus-lieutenants ont retourné leurs mitrailleuses pour les pointer sur la 
foule. Le visage crispé, le genou à terre, le doigt sur la détente, ils 
n'attendent qu'un mouvement pour ouvrir le feu. 

Un groupe de matelots traverse à ce moment la place pour porter 
leurs offres de reddition au capitaine Pabst. S'apercevant tout à coup 
que la situation a changé, ils rentrent précipi tamment dans le Marstall, 
•mènent le pavillon blanc qui flotte sur le toit, repoussent les officiers 
qui ont pénétré dans le palais et rouvrent le feu sur la troupe. 

Malgré le bruit de la canonnade, Ebert est resté à la Chancellerie. Il 
Mt pâle comme un mort. Si les officiers échouent, sa carrière est brisée, 
fourtant i l n'ose pas espérer leur victoire, car i l sait bien de quel prix 
Il faudra la payer. 

A 10 heures, un émissaire du général Lequis entre en coup de vent 
dans son bureau. Il annonce que les troupes de Pabst vont être broyées 
llitre les matelots et la foule déchaînée, que les gardes d'Eichhorn sont 
d t plus en plus nombreux, que toute la capitale est en état d'insunec-
llon et que les victimes se chiffreront par milliers, si l 'on ne trouve pas 

Jà moyen d'arrêter le combat. 
ï Barth et Dittmann triomphent. Mais i l n'y a pas une minute à 
Ibrdre. Puisque le général Lequis s'avoue lui-même vaincu, i l importe 
V^tout prix d 'empêcher un massacre. Ebert donne l'ordre de cesser le 
fiu. Il est 10 h 15. Par un revirement imprévu, c'est lui qui sauve les 
dirnières troupes du général Lequis, — de ce même général qui lui 
déclarait orgueilleusement, vingt-quatre heures plus tôt , « que le 
Haut-Commandement était décidé à agir de sa propre initiative, à ses 
fliques et périls, sans tenir aucun compte des ordres du gouverne-
m»nt I » 

C'est par miracle que les officiers arrivent à se retirer sains et saufs 
WÊ leurs positions de combat. L a foule en fureur voudrait les lyncher 


