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heures d'attente pour des milliers de soldats, par des veilles, par la 
faim. Jamais horloge aux rouages humains n'a marché avec une si 
merveilleuse exactitude. 

« Les chemins sont raides qui franchissent le Venn, l'Eifel et le 
Hunsriick. Péniblement, les chevaux amaigris tirent les chariots pe
samment chargés, trébuchent, tombent. Péniblement, les hommes 
avancent, les membres ankylosés par la vie des tranchées. Ils portent 
leurs fusils désormais inutiles, soutiennent leurs camarades dont les 
pieds sont ensanglantés'.» Ce tableau, qui rappelle l'époque des 
grandes migrations, s'étend sur un front de plus de cinq cents kilomè
tres et dure, jour après jour, jusqu'à la fin du mois. 

Certes, l'État-Major peut être fier du résultat : trois cent soixante 
heures après la conclusion de l'armistice, les territoires envahis sont 
complètement Ubérés. «L'immense armée s'est repliée méthodique
ment avec une régularité de machine. L'ordre, la discipline, le respect 
envers les supérieurs se continuaient dans cette masse en mouvement, 
comme par une sorte de force acquise .̂ » 

Qui, en Allemagne, à cette époque, aurait pu réaliser un pareil tour 
de force, en dehors de l'État-Major ' ? Le gouvernement central ? Les 
révolutionnaires? Devant ce triomphe de la technique et de l'autorité 
sur l'esprit de désordre et d'indiscipline, le corps des officiers retrouve 
son ancienne confiance en lui-même. Sans doute a-t-il été aidé : 
d'abord par le temps doux et ensoleillé (c'est l'été de la Saint-Martin) 
qui a permis de couvrir de longues étapes. Ensuite par la compétence 
du général Grœner, dont l'expérience en matière de chemins de fer a 
rendu des services inestimables. Enfin, par les Conseils de soldats de 
l'armée qui collaborent loyalement avec les autorités militaires. Mais 
le corps des officiers sent bien que la gloire de cette manœuvre lui 
revient en propre. Psychologiquement, cette retraite impeccable 
équivaut à une victoire. L'exaltation le gagne à la vue de ces divisions 
qui défilent en bon ordre, de ces trains qui se succèdent à la cadence 
prévue. Il se sent le dépositaire d'une force irrésistible : l'ordre qu'il a 
réussi à imposer à l'armée, il saura bien, à son tour, l'imposer en 
Allemagne... 

Tandis que la retraite s'effectue ponctuellement, par un contraste 
frappant la situation à Berlin devient de plus en plus chaotique. Deux 
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organismes rivaux se disputent le pouvoir : le « Conseil des Commis
saires du Peuple » et le « Comité central » des Conseils d'ouvriers et de 
soldats. Ce dernier fonctionne comme une sorte de parlement révolu
tionnaire et vote des motions chaque jour plus incendiaires. Par 
ailleurs, le Conseil des « Commissaires du Peuple » est loin de 
présenter un groupe homogène. Comme nous l'avons dit plus haut, il 
est divisé en deux clans : une droite représentée par Ebert, Landsberg 
et Scheidemann ; une gauche représentée par Barth, Dittmann et 
Haase. La droite est en relations constantes avec le Grand État-Major, 
la gauche avec le Comité central des Conseils de soldats. De sorte que 
si les « Commissaires du Peuple » pouvaient donner libre cours à leurs 
sentiments intimes, il s'entre-dévoreraient. C'est dans cette atmosphère 
de haine et de passions surchauffées qu'ils délibèrent, discutent, 
parlementent et légifèrent. 

A l'armée, par contre, les difficultés de la retraite ont resserré les 
liens entre le Grand État-Major et le Conseil de soldats du Commande
ment suprême'. Le Conseil est flatté du rôle qu'on lui a confié, et se 
prête volontiers à sa tâche d'intermédiaire entre les officiers et la 
troupe. Il subit de plus en plus l'emprise des autorités militaires et 
s'indigne des appels à l'insubordination lancés par le Comité central de 
Berlin. 

Certains contingents mutinés n'ont-ils pas déboulonné les rails des 
voies ferrées à l'arrière des troupes, empêchant ainsi l'arrivée des 
vivres ? Un instant, le désordre semble devoir s'emparer des régi
ments. L'État-Major redoute que l'armée ne se disloque avant d'avoir 
atteint le Rhin. Il demande au corps des officiers de faire un suprême 
effort pour conjurer ce péril. 

Le Conseil de soldats du Commandement suprême, voulant flétrir 
lui aussi les menées extrémistes et marquer sa volonté de collaboration, 
publie, le 17 novembre, la circulaire suivante : 

Camarades des Armées de l'Ouest ! 
Maintenez l'ordre et la discipline dans vos rangs pendant toute la durée de la 

retraite ! A vant tout, il est indispensable de ne pas entraver la marche des chemins 
de fer, de garder intact les trains de vivres et les dépôts, de ne pas détériorer les 
armes et le matériel. Partout où des camarades sans scrupules agiraient à 

, rencontre de ces instructions, les Conseils de soldats de l'Armée devront interve
nir avec vigueur. Seules des sanctions très sévères sont à même de réprimer ces 
pratiques criminelles. 

Surpris de constater ces bonnes dispositions, l'État-Major s'enhar
dit. Puisque le Conseil de soldats est si docile, pourquoi ne pas essayer 
d'exercer par son entremise une pression politique sur le pays ? On se 
débarrasserait ainsi du Comité central de Berlin, — peut-être même de 

I. C'est une délégation de ce Conseil qui a été reçue à Spa par le lieutenant-colonel Faupel, au 
matin du 10 novembre. 


