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soldats ne toléreront pas que le Comité central et le gouvernement 
reviennent de leur propre chef sur les plus importantes décisions du 
Congrès ». 

Malgré cette intervention passionnée, les délégués du Comité central 
hésitent et se taisent. Ebert profite de ce moment de flottement pour 
déclarer que « le gouvernement ne peut appliquer telle quelle la 
résolution du Congrès concernant la démobilisation des unités du 
front et de la marine. Quant aux autres points du programme, le 
Cabinet établira sous peu leurs modalités d'exécution ». 

Par cette manœuvre de la dernière heure, Ebert espère avoir conjuré 
l'issue fatale. En réalité, il ne l'a retardée que de quelques heures. Car, 
tandis que Grœner et von Schleicher retournent à Cassel, Barth et 
Dittmann, indignés par la mollesse du Comité central, vont ameuter 
les Conseils, en criant à la trahison. 

Leur démarche ne tarde pas à porter ses fruits. A travers tout Berlin 
les milices se rassemblent, les civils s'arment, les Gardes de sûreté sont 
mis en état d'alerte. La nouvelle que l'État-Major prépare un coup de 
force se répand comme une traînée de poudre. 

Le surlendemain matin, 23 décembre, les matelots de la Division 
populaire font irruption dans le bureau du Chancelier et, comme 
celui-ci refuse de leur verser les quatre-vingt mille marks qu'ils lui 
réclament sous un prétexte fallacieux, Dorrenbach donne à ses 
hommes l'ordre de cerner la Chancellerie, d'en bloquer les issues et 
d'empêcher toutes les communications avec l'extérieur. 

Le gouvernement du Reich est prisonnier des révolutionnaires ! 
Ebert a peine à maîtriser son agitation. C'est l'échec définitif de toute 
sa politique. Le 9 novembre, au soir de son accession au gouverne
ment, le 30 novembre, à la veille du Congrès d'Ems, le 9 décembre, au 
moment de la rentrée des troupes à Berlin, le 16 décembre, au Congrès 
des Conseils d'ouvriers et de soldats, il s'est efforcé de négocier, de 
temporiser, d'empêcher un affrontement sanglant entre l'armée et le 
peuple. 

Si l'on interrogeait les révolutionnaires, ils répondraient qu'à 
chacune de ces dates Ebert a trahi la révolution. Si l'on interrogeait 
l'État-Major, il répondrait qu'à chacune de ces dates il a trahi l'armée. 
Jour après jour, il a vu l'étau se resserrer autour de lui. Ce qui l'a 
soutenu, au cours de ces semaines douloureuses, c'est l'espoir de 
mener son pays à travers ces récifs, sans verser dans l'extrémisme ni 
dans la réaction, jusqu'au jour où il sera doté d'une Constitution 
démocratique. 

Mais à présent, il n'en peut plus et se résigne à l'inévitable. Son rôle 
d'arbitre est terminé. Il est contraint d'opter pour l'un des deux partis 
en présence. Lequel va-t-il choisir ? 

Lentement, il décroche son téléphone secret et se met en communi
cation avec Cassel. C'est von Schleicher qui lui répond. 

LA FIN DE L'ARMÉE IMPÉRIALE 

•— Monsieur le Major, lui dit Ebert, le gouvernement est prison
nier. Vous m'avez toujours dit que, si de tels événements se produi-
Mlent, vous viendriez à notre secours. Ce moment est venu. 

— Je vais prendre immédiatement les dispositions nécessaires, 
répond von Schleicher, pour que les troupes de confiance du général 
Lcquis, casernées à Potsdam, marchent sur Berlin pour vous délivrer. 

C'est l'instant que l'État-Major attend avec impatience depuis son 
rttour de Spa. Balayés les parlements, les conseils, les comités ! La 
révolution entre dans sa phrase aiguë. Elle devient ce qu'elle est en 
réalité, depuis les premiers jours de novembre: un duel entre les 
officiers monarchistes et les marins révolutionnaires. 

VI 

L E COMBAT DEVANT L E C H A T E A U DE BERLIN 
ET L A DISSOLUTION DE L'ARMÉE IMPÉRIALE 

Tandis qu'Ebert communique avec Cassel, à l'aide de sa ligne 
wcrète, Dorrenbach a donné l'alarme au reste de la Division des 
malelots. Il a demandé des renforts au préfet de police Eichhom et 
l'eit rendu avec cette troupe devant le bureau de Wels, qui exerce les 
fonctions de Commandant de la Place. Au même moment, une auto 
blindée remplie de soldats fidèles au gouvernement débouche devant la 
Kommandantur. Des coups de feu éclatent. Les premières victimes 
tombent. 

Rendus furieux par la vue du sang de leurs camarades, les matelots 
M ruent dans le bureau de Wels et saccagent tout. Ils s'emparent du 
Commandant de la Place, ainsi que de son officier d'ordonnance et de 
ion chef d'État-Major. Les trois hommes sont emmenés comme otages 
dans le Marstall attenant au palais impérial. Au premier acte de 
violence du gouvernement, ils seront fusillés. Puis Dorrenbach, apaisé 
par ce coup d'audace, consent à retirer le cordon de marins qui 
tncercle la Chancellerie. 

Ebert téléphone aussitôt à Potsdam au major von Harbou, pour 
l'Informer que le gouvernement est de nouveau libre et qu'il n'a plus 
bodoin du secours de l'armée. Le major lui répond que «le général 
Lequis n'en a pas moins l'intention de dissoudre la Division des 
matelots, en recourant à la force ». Ebert fait remarquer que le 
gouvernement n'a donné aucun ordre à cet effet, et exige que le 
général Lequis renonce à ce projet. Harbou rétorque « que le Com
mandement suprême de l'armée engage l'action à ses risques et périls 


