
68 HISTOIRE DE L'ARMÉE ALLEMANDE 

et de sa propre initiative. Si le gouvernement donnait des instructions 
contraires, il n 'en tiendrait pas compte ». 

Vers 15 heures, plusieurs escadrons de la Garde quittent Potsdam et 
se mettent en route pour Berlin. A 17 heures, les premiers pelotons 
arrivent dans la capitale. 

A 20 h 20, Dorrenbach fait de nouveau irruption dans le bureau 
d'Ebert, à la tête d'un fort contingent de marins armés. Il exige le retrait 
immédiat des troupes du général Lequis, « sans quoi il y aura du 
grabuge ». Mais les hommes du général Lequis les ont devancés : un 
escadron de la Garde montée a pris position à la faveur de l'obscurité 
•aux alentours de la Chancellerie. Au moment où un détachement armé 
veut pénétrer dans l'édifice, il se heurte à un barrage de marins. Barth, 
qui se trouve par hasard sur l'esplanade, se précipite vers le comman
dant de la troupe et lui donne d'ordre de faire demi-tour. Celui-ci 
l'écarté brutalement. Il n'entend recevoir d'ordres que d'Ebert lui-même. 
Barth se précipite en toute hâte à la Kommandantur, puis à la Chancel
lerie, pour mettre Ebert au courant de ce qui se passe. 

Celui-ci convoque immédiatement une délégation de matelots. Il 
leur promet d'obtenir le retrait des troupes du général Lequis, à 
condition qu'ils ne tirent pas et gardent le calme. Puis il fait venir 
quelques officiers et leur déclare que le conflit avec les marins est 
liquidé et qu'ils peuvent rentrer à Potsdam. 

Les officiers ont l'impression qu'Ebert se paie leur tête. L'un d'eux 
déclare « qu'il faut en finir une fois pour toutes avec cette racaille ». 
Ebert parvient à grand-peine à les calmer. Mais devant le palais, la 
situation se tend de plus en plus. Soldats et marins se dévisagent, 
l'arme au poing, prêts à s'entre-tuer. 

Courageusement, Ebert vient s'interposer entre les deux groupes 
hostiles et les harangue du haut de son automobile. Il leur dit que le 
sang a déjà suffisamment coulé, qu'il faut éviter à tout prix un 
massacre. Les officiers froncent les sourcils en entendant ces mots. 
Qu'est-ce que la vie d'une poignée de rebelles, quand tout l'avenir du 
pays est en jeu ? Mais pour Ebert, qui n'est pas un foudre de guerre 
mais un brave ouvrier sellier de Francfort, l'idée de voir tomber des 
Allemands sous des balles allemandes le déchire d'autant plus qu'il se 
dit que c'est lui qui a déclenché cette lutte fratricide en faisant 
imprudemment appel au général Lequis. L'horreur de la situation 
prête à ses paroles l'accent d'une conviction émouvante. Sa réputation 
d'honnête homme en sortira grandie. Mais il se discrédite définitive
ment aux yeux de l'État-Major. Parmi les huées et les quolibets, 
soldats et marins remettent l'arme à la bretelle et s'éloignent par petits 
groupes. Ebert retourne à la Chancellerie. 

Entre-temps, le major von Harbou s'est plaint au G.Q.G. de la 
« faiblesse inqualifiable d'Ebert ». Grœner appelle Ebert au téléphone 
et donne libre cours à son mécontentement : 
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— Le Maréchal et moi sommes à bout de patience, lui dit-il. Avec 
cette persistance à toujours négocier, vous brisez la combativité des 
dernières troupes fidèles. 

Ebert s'efforce de lui faire comprendre que le problème dépasse le 
limple point de vue militaire. Il se heurte à une fin de non-recevoir 
catégorique. 

— Je regrette, répond Grœner, de ne plus pouvoir vous suivre sur 
ce terrain. Le Maréchal et moi sommes décidés à procéder au désar
mement et à la liquidation de la Division de la Marine. Nous veillerons 
à ce que ce plan soit exécuté. 

Désormais, les événements roulent sur une pente où nul ne pourra 
les arrêter. 

A 22 h 30, le général Lequis prend ses dispositions pour occuper 
Berlin. Toute résistance armée, qu'il s'agisse de matelots ou d'élé
ments séditieux, doit être réduite par les armes. Après les sommations 
d'usage, les soldats tireront à vue, sans hésiter. 

A 2 heures du matin', le capitaine Pabst, de l'État-Major de la 
division de la Garde à cheval, qui forme le noyau des troupes de choc, 
fait savoir à ses hommes — au nombre de 800 — que l'attaque du 
château et du Marstall commencera à l'aube. Mais après avoir procédé 
à l'appel nominal, il craint que sa troupe ne soit pas assez nombreuse 
pour lutter contre les marins qui sont près de 1 500. Il téléphone au 
général Lequis pour demander des renforts. Le général lui répond 
qu'il n'a pas sous la main suffisamment de troupes et qu'il a peur 
d'affaiblir le moral de la Garde en y incorporant des éléments 
étrangers. Par ailleurs, ses propres effectifs sont à peine suffisants 
pour maintenir l'ordre en ville et désarmer les bandes de factieux qui 
y circulent en nombre croissant. C'est une semaine plus tôt qu'il aurait 
fallu agir. Maintenant il est trop tard. Que Pabst trouve le moyen de 
régler cette affaire tout seul, à la tête d'une poignée d'officiers et de 
loldats résolus. 

A 3 heures du matin, Ledebour, membre du Comité central et chef 
des Indépendants, parvient jusqu'à Dorrenbach et le supplie de 
relâcher Wels et ses deux autres otages, déjà fort malmenés par les 
matelots. Dorrenbach, peu rassuré par le va-et-vient des troupes qui 
l'effectue devant le château et qui croit les effectifs de Pabst beaucoup 
plus élevés qu'ils ne le sont en réalité, y consent. Il demande, en 
échange, que le gouvernement fasse retirer le cordon de mitrailleuses 
qui cerne le palais. Ledebour le lui promet. Se fiant à sa parole, 
Dorrenbach donne l'ordre de remettre en liberté Wels et les deux 
officiers de la Kommandantur. Ledebour se rend à la Chancellerie 
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