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général von Seeckt, dont l'avenir mettra en lumière le sang-froid et la 
pondération, a toutes les peines du monde à calmer les esprits. 
Finalement, son point de vue triomphe. L'important n'est-il pas que 
les troupes du front pénètrent en bon ordre à Berlin, et non pas bras 
dessus, bras dessous, avec les révolutionnaires ? Pour le reste, on s'en 
remettra au général Lequis. 

Von Schleicher et la plupart de ses collègues finissent par se rallier 
à la proposition d'Ebert. L'État-Major s'engage à ne rien faire avant 
que les régiments soient rentrés dans leurs quartiers. Le gouverne
ment, de son côté, exhortera la population au calme et empêchera 
toute collision entre l'armée impériale et les milices révolutionnaires. 
De cette façon, le défilé militaire pourra s'effectuer sans incidents. 

Au matin du 11 décembre— exactement un mois après la conclu
sion de l'armistice — les troupes font leur entrée à Berlin sous un ciel 
couleur de plomb'. La foule, nerveuse et inquiète, s'est massée des 
deux côtés de l'artère principale, VUnter den Linden, qui va du palais 
impérial à la porte de Brandebourg. Les spectateurs s'entassent aux 
balcons et aux fenêtres, pour voir défiler les régiments. Des camelots 
passent et repassent, vendant des journaux et des insignes révolution
naires. Soudain la foule s'immobilise : une fanfare a retenti du côté de 
la porte de Brandebourg. Des clameurs s'élèvent, s'enflent et finissent 
par remplir toute l'avenue d'un grondement continu. Voici les combat
tants. 

D'abord des officiers à cheval. Puis viennent les rangs pressés de 
l'ancienne Garde impériale et des différents régiments d'honneur, 
célèbres dans l'Allemagne entière. Les soldats sont rasés de frais, mais 
leur face sévère ne s'éclaire d'aucun sourire. Leurs traits sont tirés et 
leurs regards sont empreints d'une lassitude affreuse. Ils ont eu beau 
fourbir leurs équipements, astiquer leurs ceinturons et leurs bottes, 
leur pas a quelque chose de funèbre et de découragé. Les fanions de 
soie et d'or aux armes des régiments ont été remplacés par le drapeau 
national, en toile écrue, dont la hampe n'est qu'une simple perche 
fraîchement écorcée. Tous, officiers et soldats, ont leur casque 
couronné de chêne. Les mitrailleuses elles-mêmes disparaissent sous 
les guirlandes de feuillage. Çà et là, des femmes se glissent entre les 
rangs, empoignant le bras, qui d'un ami, qui d'un mari, tandis que les 
enfants emboîtent le pas à côté de leurs pères. 

Les acclamations, un instant calmées, reprennent de plus belle : 
voici les uhlans à cheval, lance en main, raides sur leurs selles comme 
au temps des parades impériales. Quelques pièces de leur équipement 

1. Voir OENTIZON, La Révolution allemande, p. 124. L'auteur était, à cette époque, correspon
dant du Temps à Berlin. 
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ont été remises à neuf. Leurs montures au poil luisant caracolent 
comme jadis. Les officiers portent la croix de fer et toutes leurs 
décorations. L'un d'eux fait un signe : la musique à cheval entonne 
gravement le Deutschland uber ailes. L'hymne national retentit, 
soutenu par les cors, les trompettes et les tambours. Les civils se 
découvrent, les officiers saluent. 

Parvenus à la hauteur de la porte de Brandebourg, que surmonte le 
quadrige de la victoire, les soldats de la Garde sont reçus par Ebert. Il 
les accueille avec ces mots : 

— Je vous salue, vous qu'aucun ennemi n'a vaincus sur les champs 
de bataille ! 

Les soldats n'écoutent pas ce civil qui leur décerne un brevet 
d'héroïsme que, d'ailleurs, ils ne lui demandaient pas. Pourquoi 
n'était-il pas au front avec eux ? Il aurait appris à ses dépens ce qu'est 
un champ de bataille. Mais les officiers dressent l'oreille. Serait-il donc 
vrai qu'ils n'ont pas été battus ? La retraite ne serait:̂ elle vraiment due 
qu'à l'effondrement de l'arrière ? Si le chef du gouvernement le 
proclame lui-même, comment ne pas le croire ? 

Pourquoi Ebert prononce-t-il, à ce moment, ces paroles fatidiques ? 
Ne voit-il pas qu'il met la défaite du côté de la révolution, que par cette 
seule phrase — qui n'a d'autre but à ses yeux que de ménager la 
«usceptibilité de l'armée — il absout l'État-Major et condamne la 
République ? 

Cependant quelques groupes, rassemblés le long des trottoirs, ne 
participent pas à la satisfaction générale : ce sont les matelots de la 
Division civique, avec leurs cols bleus et leurs bérets à rubans. Ils 
portent leurs fusils à la bretelle, le canon tourné vers le sol, et font les 
cent pas devant le palais impérial. Ils opposent à la tenue impeccable 
des officiers une attitude cynique et volontairement débraillée. La 
colère gronde en eux. Sans doute flairent-ils, avec le retour des 
troupes, le danger d'un coup de force, d'une contre-révolution... 

Le lendemain et le surlendemain, les régiments qui rentrent défilent 
devant une foule apathique et résignée. Ce n'est plus le cortège presque 
triomphal de la veille, mais la marche morne et silencieuse d'une 
troupe en retraite. Les chants, les fanfares et les acclamations ne sont 
plus là pour donner le change. Dans la buée humide et froide des 
»oirées de décembre, les défilés se déroulent — avec la démarche 
harassée des bêtes et des hommes, les fusils tenus à la diable, le 
grincement des essieux et les cris sourds des conducteurs — dans 
l'indifférence absolue de la capitale. 

Un à un, les derniers contingents regagnent leurs casernes. La 
retraite est terminée. La démobilisation commence. 


