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IX 

LES CORPS FRANCS RECONQUIÈRENT BERLIN 

Lorsque Noske rentre à Berlin, il a le choix entre deux lignes d'action 
possibles : poursuivre la politique militaire du Cabinet telle qu'elle se 
trouve définie par le décret du 12 décembre ; ou bien rompre avec cette 
méthode et soutenir les officiers qui s'efforcent, comme le général 
Maercker, de constituer des corps francs. 

Adopter la première voie, c'est imposer le principe de l'élection des 
chefs et accroître le pouvoir des Conseils de soldats. Adopter la 
seconde, c'est imposer le principe de l'autorité des officiers et accroître 
le pouvoir des milieux militaires. L'une et l'autre de ces solutions 
risquent d'avoir pour le pays des conséquences incalculables. Selon le 
chobc auquel s'arrêtera le ministre de la Défense nationale, l'Allema
gne s'orientera vers l'anarchie ou vers la contre-révolution. 

A vrai dire, entre ces deux lignes de conduite, Noske n'hésite guère. 
Tout le pousse à opter pour la seconde solution : son tempérament 
personnel, les conseils de son entourage et les expériences qu'il a 
lui-même recueillies à Kiel. « J'ai appris dès ce moment-là, dira-t-il 
plus tard au colonel Reinhard, qu'une troupe ne saurait subsister sans 
discipline, ni sanctions'. » Le principe de l'élection des chefs est une 
chimère qui méconnaît les réflexes les plus élémentaires de la nature 
humaine. L'adopter c'est précipiter le pays à l'abîme. S'il subsistait le 
moindre doute à cet égard, l'impuissance des Conseils de soldats 
suffirait à le dissiper. Noske décide donc d'encourager la création de 
corps francs, convaincu qu'ils sont, jusqu'à nouvel ordre, la formule 
la mieux adaptée aux nécessités de l'heure. Ses efforts vont tendre à en 
susciter le plus grand nombre possible et à les grouper sous les ordres 
du général von Luttwitz. 

Pour accomplir cette tâche, Noske a besoin de tout son temps et de 
toute son énergie. Voulant avoir ses coudées franches, il demande à 
ses collègues de lui remettre les pleins pouvoirs militaires pour la 
région des Marches. Ceux-ci lui sont conférés au matin du 6 janvier^. 

Dorénavant, Noske se trouve investi d'un pouvoir proprement 
dictatorial. Il pourra prendre ses décisions en pleine conformité de 
vues avec le Grand État-Major, sans attendre la ratification du 

1. Colonel REINHARD, 1918-1919, p. 84. 
2. Le général Grœner avait d'abord songé à confier ce rôle au général von Hoffmann, mais 

Ebert et Scheidemann s'y étaient opposés. 
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fouvernement civil. « Jamais je ne lus le texte des pouvoirs qui me 
lurent conférés ; quant au décret me nommant Commandant en chef, 

ne me fut jamais communiqué », écrit Noske dans ses souvenirs, 
iais l'ancien gouverneur de Kiel n'est pas homme à s'embarrasser de 

^ e i l s détails. Il n'a jamais vu le texte spécifiant la nature et l'étendue 
de ses pouvoirs militaires ? Tant mieux. Il pourra donc les considérer 

le étant illimités. 

Le 6 janvier, vers midi, Noske, accompagné d'un capitaine en civil, 
(uitte la Chancellerie et se rend à pied aux bureaux de l'ancien 

at-Major impérial, situés place de la République, l'ancienne place 
Iloyale que l'on vient de débaptiser. Le trajet n'est guère aisé, car les 
rues sont noires de monde. « A plusieurs reprises, écrit Noske', je me 
heurtai à des cortèges de manifestants, à la porte de Brandebourg, au 
Tiergarten et devant le palais de l'État-Major. Un grand nombre 
d'hommes armés accompagnaient la foule. Plusieurs camions, chargés 
de mitrailleuses, étaient rassemblés au pied de la colonne de la 
Victoire. PoUment, je demandai que l'on me laissât passer, prétextant 
que j'avais une course urgente à faire. On me fit place de bon gré. Si 
la foule avait eu des chefs déterminés et lucides à la place de hâbleurs, 
ce jour-là, à midi, elle aurait été maîtresse de Berlin. » 

Arrivé à l'État-Major, Noske y retrouve les commandants von 
Hammerstein et von Stockhausen qui seront dorénavant ses conseillers 
techniques. Mais ici, pas plus qu'à la Chancellerie, i l ne sera possible 
de travailler tranquillement. En bas, la foule hurle et tend les poings 
vers le bâtiment qui symbolise la tutelle exécrée des « Seigneurs de la 
Guerre ». Si les révolutionnaires décident de prendre l'immeuble d'as-
Itut, on ne pourra leur opposer aucune résistance. 

Noske et ses officiers passent rapidement en revue les possibilités 
qui s'offrent à eux : armer deux ou trois cents hommes et les faire 
avancer jusqu'au Jardin zoologique de Charlottenburg pour disperser 
la foule ? Ils seront écrasés avant d'y arriver. Quitter BerUn et n'agir 
que lorsque l'on aura regroupé des forces suffisantes pour être assuré 
du succès? Cette dernière solution est adoptée à l'unanimité. Noske 
transporte donc ses quartiers à la Luisenstift de Dahlem, — un 
pensionnat de jeunes filles situé à la périphérie de Berlin, — très facile 
à défendre en raison de sa position isolée. La protection du bâtiment 
lera assurée par une compagnie appartenant à la IIP section des 
Chasseurs. 

A 15 heures, le Commissaire à la Défense nationale se présente à la 
directrice et lui notifie que sa maison est réquisitionnée par l'autorité 
militaire. Les élèves étant en vacances, l'installation peut commencer 
Immédiatement. 

l. NOSKE, Von Kiel bis Kapp. p. 69. 


