
XV. Trois légendes 

La révolution allemande de 1918 est peut-être l'évé
nement historique qui a suscité le plus de mensonges. 
Trois légendes , en particulier , sont devenues presque 
indéracinables. 

La première est surtout répandue dans la bour
geoisie allemande. Elle consiste tout simplement à 
nier la révolution. On entend encore aujourd'hui des 
gens soutenir qu'il n 'y a pas eu de révolution en 
Allemagne en 1918 : c'était juste un effondrement 
général , et seule la faiblesse des forces de l'ordre à 
l'heure de la défaite a fait apparaître une mutinerie 
de marins comme une révolution. Pour montrer la 
fausseté de ce raisonnement , il suffit de comparer 
avec 1945 : là, on a véritablement affaire à un 
effondrement et à rien d'autre. 

Certes , c'est une mutinerie de marins qui a mis 
en branle la révolution de 1918. Mais l'extraordinaire 
tient justement en ceci: qu'une simple mutinerie de 
marins ait pu déclencher un séisme qui a secoué toute 
l'Allemagne ; que toute l'armée territoriale , tous les 
ouvriers des villes, sans compter, en Bavière, une 
partie de la population rurale, se soient soulevés. 
Un tel soulèvement ne peut plus être qualifié de 
mutinerie. Il ne s'agissait plus , comme les 29 et 
30 octobre à Schillig-Reede, d'un refus d'obéissance , 
mais du renversem ent de la classe dominante et de la 
refonte de l'État. La révolution est-elle autre chose? 

Comme toute révolution , celle-ci renversa l'ordre 
ancien et installa à sa place les premiers éléments 
d'un ordre nouveau. Elle n'était pas seulement 
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destructrice mais aussi créatrice. Sa création : les 
conseils d'ouvriers et de soldats. Tout ne s'est pas 
passé de manière parfaitement lisse et ordonnée. 
L'ordre nouveau n'a pas tout de suite fonctionné de 
manière aussi huilée que celui que l'on renversait. 
Il y a eu des épisodes déplaisants ou ridicules. 
Dans quelle révolution n 'est-ce pas le cas? Et que 
la révolution se soit produite en un moment de 
faiblesse et de discrédit de l'ordre ancien, qu'elle 
ait dû partiellement sa victoire à cette circonstance, 
quelle évidence! Toutes les révolutions sont dans le 
même cas. 

En revanche , la révolution allemande peut tirer 
une gloire toute particulière de son autodiscipline, de 
sa clémence et de son humanité , d'autant plus remar
quables qu'il s'est agi presque partout de l'œuvre 
spontanée de masses sans dirigeants. Le héros de 
cette révolution, ce sont les masses. Du reste les 
créateurs de l'époque l'ont bien senti : ce n'est pas 
par hasard que les plus grands moments du théâtre 
et du cinéma des années suivantes sont des scènes de 
masse, ni que le célèbre drame révolutionnaire écrit 
par Ernst Toller s'intitule Masse Mensch. Comme 
exploit des masses , la révolution allemande de 1918 
se situe au même niveau que le juillet 1789 des 
Français ou le mars 1917 des Russes. 

Enfin les flots de sang qu 'a coûtés son écrasement 
dans la première moitié de 1919 témoignent qu'il ne 
s'agissait pas d'un jeu de l'esprit ou d'un fantasme, 
mais d'une solide et vivante réalité. 

Il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'auteur de cette 
répression. C'est la direction du SPD, Ebert et ses 
hommes. Il n 'y a pas lieu de mettre en doute non plus 
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que les dirigeants du SPD, pour abattre la révolution, 
ont commencé par se mettre à sa tête. Autrement dit, 
qu 'ils l'ont trahie. Le témoin incorruptible et lucide 
que fut Ernst Troeltsch écrit ainsi: « Cette révolution 
qu'ils n 'avaient pas faite et qui était à leurs yeux une 
sorte d'avorton, [les dirigeants sociaux-démocrates], 
pour ne pas perdre leur influence sur les masses, 
l'adoptèrent comme si elle était l'enfant qu'ils avà.ient 
si longtemps attendu. » 

Il importe d'être tout à fait exact; ici, chaque mot 
compte. Il est vrai que les dirigeants du SPD n'avaient 
ni fait ni voulu la révolution. Mais il est inexact de 
dire qu'ils l'ont « adoptée». Ils n'ont pas « adopté » 
la révolution, elle était leur enfant. Cinquante ans 
durant, ils l'avaient prêchée, ils l'avaient promise. 
Même si la social-démocratie ne désirait plus l'enfant 
qu 'elle avait « si longtemps attendu » , c'était son 
enfant. Elle était sa mère et elle l'a tué. Cela s'appelle 
un infanticide . 

Le SPD s'est comporté comme ces mères infanti
cides qui cherchent à se tirer d'affaire en racontant 
une histoire de fausse couche ou d'enfant mort -né. 
C'est là l'origine de la deuxième grande légende sur 
la révolution allemande : l'on prétend qu'elle n 'était 
pas la révolution à laquelle les sociaux-démocrates 
appelaient depuis cinquante ans, mais une révolution 
bolchevique , un article d'importation russe; le SPD 
est censé avoir préservé l'Allemagne du« chaos bol
chevique» (soit dit en passant, l'expression « chaos 
bolchevique » est en soi un mensonge lexical; le 
bolchevisme, quels que soient les reproches qu 'on 
peut lui faire, est tout le contrair/;! du chaos, un ordre 
ultra-rigide , dictatorial , voire tyrannique). 

259 



ALLEMAGN E, 1918 : UNE RÉVOLUTIO N TRAHIE 

Cette légende, inventée par les sociaux
démocrates, est soutenue de facto par les 
communistes , puisque ces derniers ne cessent 
de revendiquer tout le mérite de la révolution pour 
le KPD ou son prédécesseur le groupe Spartakus , 
faisant un sujet de fierté de la légende fabriquée par 
les sociaux-démocrates pour se justifier et accabler 
la révolution. 

Mais ce n 'est pas parce que, pour une fois, les 
sociaux-démocrates et les communistes disent la 
même chose que c'est la vérité. La révolution de 1918 
n 'était nullement un article d'importation russe, elle 
était tout ce qu 'il y a d'autochtone; et elle n'était pas 
communiste , c'était une révolution social-démocrate , 
c'était exactement la révolution dont le SPD annon
çait la venue depuis cinquante ans, à laquelle il avait 
préparé ses millions de partisans et dont il se disait 
l'organe depuis le début de son existence. 

C'est facile à prouver. Ce n'est pas le groupe 
Spartakus , tout à fait insuffisant tant en nombre 
d'adhérents qu'en capacité d'organisation , qui a fait 
la révolution , mais les millions d'électeurs de la 
social-démocratie , ouvrier s et soldats. Le gouver
nement que ces millions d'électeurs ont voulu en 
novembre 1918 puis en janvier 1919 n'était pas un 
gouvernement spartakiste ou communiste , mais un 
gouvernement des partis sociaux-démocrates réuni 
fiés. La Constitution à laquelle ils aspiraient n 'était 
pas une dictature du prolétariat , mais une démocratie 
prolétarienne : le prolétariat devait se substituer à la 
bourgeoisie comme classe dominante , mais il voulait 
exercer son pouvoir démocratiquement , non par une 
dictatur e. Les classes dépossédées du pouvoir, ainsi 
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que leurs partis, devaient continuer à avoir voix au 
chapitre , à peu près comme les sociaux-démocrates 
l'avaient eue dans le Reich wilhelminien. 

Les méthodes de la révolution furent, elles aussi 
(et peut-être aux dépens de ses intér êts), tout à fait 
différentes des méthodes bolcheviques ou léninistes. 
À y regarder de près , elles n'étaient même pas 
marxistes mais lassalliennes : le levier de pouvoir 
dont se sont saisis les ouvriers , les marins et les 
soldats n 'était pas , comme le voudrait la doctrine 
marxiste , la propriété des moyens de production , 
mais le pouvoir d 'État. Ce faisant, ils empruntaient , 
pour reprendre un chant de lutte social-démocrate , 
« la voie ouverte par Lassalle ». 

Comme le préconisait dans les années 1860 le pré
curseur de la social-démocratie Ferdinand Lassalle -
et non Marx - , les masses révolutionn aires ont cher
ché à s'emparer non du pouvoir économique mais 
du pouvoir d'État. Elles n 'ont pas occupé les usines, 
mais les administrations et les casernes. Elles ont 
élu comme « commissaires du peuple » les dirigeant s 
sociaux-démocrates. 

Et ces dirigeants ont utilisé le pouvoir que la 
révolution venait de leur transmettre pour l'écra
ser dans le sang, pour tuer leur propre révolution 
« longtemps attendue », enfin devenue réalité. Ils 
ont pointé les canons et les mitrailleuses sur leurs 
propres partisans. Ebert s'est empressé de tenter 
ce que le Kaiser avait voulu (mais pas pu) faire : 
lancer les troupes revenues du front contre les 
ouvrier s révolutionnair es. Et comme il n'y est pas 
davantage parvenu , il n 'a pas hésité à franchir un 
pas supplémentaire : il a armé les extrémistes de la 
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contre-révolution , les adversaires irréductibles de la 
démocratie bourgeoise , ses propres ennemis , les pré
décesseurs du fascisme allemand, et les a jetés contre 
ses propres partisans , qui croyaient naïvement en lui. 

Le fait est là : ce que le SPD a écrasé dans le sang 
et dont il a, si l'on y tient , « protégé » ou « sauvé » 
l'Allemagne n'est pas une révolution communiste 
mais une révolution social-démocrate. Comme le 
prince Max en avait caressé l'espoir dans la semaine 
précédant le 9 novembre , la révolution allemande 
social-démocrate de 1918 a été «étouffée ». Étouffée 
dans son propre sang. Mais pas par les princes et les 
monarques qu'elle avait renversés. Par ses propres 
dirigeants , qu'elle avait avec confiance portés au 
pouvoir . Elle a été massacrée sans merci, non pas 
de face, dans un combat loyal, mais dans le dos, par 
trahison. 

Peu importe dans quel camp on se place, peu 
importe que l'on se réjouisse du résultat ou qu'on 
le déplore. C'est une histoire qui assure aux noms 
d'Ebert et de Noske une immortalité sans gloire. 
Deux jugements contemporains, marqués du sceau 
de la mort prochaine de leurs auteurs , résonnent 
encore à travers les décennies. Le vétéran social
démocrate et historien du parti Franz Mehring a 
dit en janvier 1919, peu avant de mourir, le cœur 
brisé : « Aucun gouvernement n'est jamais tombé 
aussi bas. » Et Gustav Landauer, peu avant sa mort 
sous la botte - au sens propre - des corps francs de 
Noske : « Dans tout le règne de la nature je ne connais 
pas une seule créature plus répugnante que le parti 
social-démocrate. » 

262 

XV. TROI S LÉGENDES 

Le fait qu'Ebert et Noske ne soient pas des crapules 
de haute volée, mais de médiocres bonshomme s, ne 
les rend pas plus sympathiques. La monstruosité 
de leur crime historique ne trouve pas de répon
dant dans leur caractère personnel. Si l'on cherche 
à percer leurs motivations , on ne trouve rien de 
démoniaque , aucune incarnation du mal, rien que 
banal amour de l'ordre et arrivisme petit-bourgeois. 
On veut bien croire à la sincérité de leur répugnance , 
et même de leur peur panique, à l'égard du désordre 
qui accompagne forcément une révolution, même si 
le désordre de la contre-révolution - qui ne lui est pas 
inférieur et qui est bien plus sanglant - ne semble pas 
les avoir autant révulsés. Mais, plus profondément , 
derrière leur soif hystérique d'ordre, on ne trouve 
que la fierté du petit-bourgeois soudain admis dans 
le grand monde, mieux, appelé à son secours . Q_ue les 
collègues bourgeois du parlement traitent avec res
pect les « sans-patrie » de naguère, que des hommes 
comme Groener et le prince Max leur manifestent 
une confiance flatteuse , que Hindenburg et jusqu 'à 
l'empereur fassent preuve à leur égard d'une gra
cieuse condescendance , que tous ces grands naguère 
craints et enviés reconnaissent dans leur détresse 
Ebert et les siens comme leur dernière planche de 
salut, tout cet honneur suscita en eux un tel élan 
de loyauté , de fierté, de désir d'être à la hauteur , 
qu 'aucun sacrifice n 'était trop beau en échange, fût
ce celui de milliers de vies humaines. Ils immolèrent 
joyeusement les masses qui les suivaient et leur 
faisait confiance à ces « grands » qui les avaient 
comblés. Le regard levé vers eux avec sincérité, ils 
commirent tout tranquillement leur crime atroce. 
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Ebert se fiait ainsi aux généraux , aux princes et 
aux grands bourgeois qui « lui confiaient l'Empire 
allemand » avec la même crédulité naïve que celle 
dont les ouvriers, les marins et les soldats révolu
tionnaires faisaient preuve à son égard. Et ceux qu 'il 
avait servis usèrent de la même traîtrise une fois qu 'il 
eut accompli ce qu'ils attendaient de lui. Pour cela, 
ils inventèrent la troisième des grandes légendes qui 
courent sur la révolution allemande : celle du coup 
de poignard dans le dos. 

Dès qu'Ebert et Noske en eurent fini avec l'écra
sement de la révolution , Hindenburg et Ludendorff 
prétendirent publiquement que la révolution social
démocrate était coupable de la défaite et qu 'elle 
avait « poignardé dans le dos l'armée du front vic
torieuse ». La bourgeoisie allemande allait y croire 
pendant un bon quart de siècle. 

Cette affirmation était elle-même un coup de 
poignard dans le dos des dirigeants sociaux
démocrates sur qui l'Allemagne impériale , en 
octobre et novembre 1918, s'était déchargée de la 
responsabilité de sa faillite et à qui elle avait confié 
sa sauvegarde (Ludendorff : « Qy'ils mangent la 
soupe ... »). Une fois qu'ils eurent pris loyalement sur 
eux la défaite (Ebert aux soldats revenant du front : 
« Aucun ennemi ne vous a vaincus ... ») et eurent 
jeté aux pieds de la bourgeoisie allemande le cadavre 
de la révolution , ils reçurent leur salaire sous la 
forme de la légende du coup de poignard dans le 
dos. Ebert lui-même, durant les années suivantes , 
a été littéralement harcelé à mort par l'accusation 
parfaitement infondée , mais sans cesse répétée et 
confirmée par jugement , d'avoir trahi son pays. 
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On pourrait en éprouver de la compassion si cette 
vengeance de l'histoire ne comportait une sorte de 
justice raffinée. Il existe une ballade d'Annette von 
Droste-Hülshoff qui dépeint parfaitement la destinée 
d'Ebert. Le passager d'un navire en détresse a causé 
la mort d'un compagnon d'infortune en l'écartant 
brutalement d'une poutre flottante à laquelle il s'ac
crochait. La marque de fabrique de la poutre s'im
prime par hasard dans sa mémoire: « Batavia 510 ». 
Le meurtre reste ignoré de tous. Mais lorsque l'assas
sin touche terre , il est pris par erreur pour un pirate 
longtemps recherché , condamné à mort et conduit au 
supplice. 

Et quand, bravache, il veut railler le sort 
Et lève les yeux vers le ciel, 
Il lit, gravé sur le bois du gibet: 
« Batavia 510 » 1. 

Le poème s'intitule« Châtiment». 

C'est par un détour du sort tout à fait analogue 
qu'Ebert a subi le châtiment de ce qu'il avait fait à la 
révolution . Il fut poussé à la mort par un mensonge , 
accusé d'une trahison qu 'il n'avait pas commise. 
Mais cette accusation n'aurait pas pu lui être adressée 
s'il n'avait pas commis une autre trahison. Ce n'est 
pas l'armée du front mais la révolution victorieuse 
qu'il a poignardée dans le dos ; et pour l'amour de 
ceux-là mêmes qui allaient lui faire subir exactement 
le même sort. 

I. Notre traducti on. [ndt) 
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On ne peut s'empêcher d'éprouver une sorte de 
satisfaction devant la perfection esthétique de cette 
symétrie complexe. On se sent comme au sommet 
d'une composition symphonique , quand tous les 
thèmes reviennent en même temps et dévoilent ainsi 
leurs racines communes. Au premier abord, Ebert a 
subi là une terrible injustice. Vu de plus près et plus 
profondément, il n 'a eu que ce qu 'il méritait. Il fut 
trahi comme il avait trahi. Et il n 'a pu être trahi que 
parce qu 'il avait trahi . 

Le 29 septembre 1918, Ludendorff s'est déchargé 
de sa défaite sur les sociaux-démocrates pour pou
voir plus tard les accuser d'en être responsables. La 
révolution est venue à leur aide ; elle allait détruire 
le piège qu'il leur avait tendu et dont ils étaient 
prisonniers sans le savoir. Mais ils la trahirent et le 
piège se referma . Voilà toute l'histoire résumée en 
trois phra ses. Une terrible histoire, mais qui n 'est 
pas dépourvu e de sens. On pourrait aussi l'intitul er 
« Châtiment ». 

Malheureusement, ce châtiment n'a pas atteint 
que ceux qui l'avaient mérité. La classe ouvrière 
allemande, héros collectif de cette révolution, ne s'es t 
jamai s remise du coup qui lui a alors été porté . 
L'unité socialiste pour laquelle elle avait si coura
geusement combattu et versé son sang a été perdue 
pour toujours . C'est de cette trahison que date le 
grand schisme du socialisme et la hain e inextinguible 
entre communistes et sociaux-démocrates , une haine 
comme celle qui oppose chiens et loup s. Car, de 
même que le chien est un loup que l'homme a 
apprivoisé à ses propres fins, la social-démocratie 
est un ancien parti ouvrier que le capitalisme a 
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apprivoisé à ses propr es fins. Les mêmes ouvriers qui 
en 1918, et encore en 1919 et 1920, s'étaient battus si 
bravement pour ne récolter que malheur n 'avaient 
plus, quinze ans plus tard , la combativité qui leur 
aurai t été nécessaire contre Hitler. En 1945, leurs fils 
n 'étaient plus en mesure de répéter l'exploit de 1918. 
Leurs petits-fils d' aujourd 'hui ne savent rien d'eux . 
La tradition révolutionnaire de la classe ouvrière 
allemande est éteinte. 

Et même le peuple allemand dans son ensemble -
y compris ses couches bourgeoises qui, à l'époque , 
ont assisté avec un soulagement et une satisfaction 
bien compréhensibles à l'échec de la révolution - a 
dû payer cher cet échec. Il l 'a payé du me Reich, de 
la répétition de la guerre mondiale, d 'une seconde 
et bien plus lourde défaite, de la perte de son unité 
nationale et de sa souveraineté. Tout cela était en 
germe dans la contre-révolution que les dirigeants 
sociaux-démocrates ont déclenchée. C'est de tout 
cela qu 'une victoire de la révolut ion allemande aurait 
pu protéger l'Allemagne. 

Il y a encore de nos jours beaucoup d'Allemands 
à la Ebert, qui haïssent toute révolution « comme 
le péché». Il y en a encore beaucoup qui nient la 
révolution de 1918 comme si c'était une tache sur le 
passé national. Mais la révolution n'est pas une tache. 
Elle a été un exploit d'autant plus glorieux qu'elle a 
éclaté après quatre ans d'une guerr e qui avait affamé 
et saigné la population. La tache, c'est la trahison 
dont elle a été victime. 

Certes, la révolution n'est pas quelque chose que 
l'on fait pour le plaisir. Certes, l'art de l'homme 
d'État est de l'éviter par une politique préventive de 
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réformes. Toute révolution est un processus doulou
reux, plein de sang et d'effroi, comme une naissance. 
Mais, comme une naissan ce, toute révolution réussie 
est aussi un processus créate ur, une source de vie. 

Tous les peuples qui ont connu une gran de révo
lution la considèrent après-coup avec fierté. Et toute 
révolution victorieuse a grandi le peuple qui l'a 
conduit e : la Hollande et l'Angleterre au XVI Ie siècle, 
les États-Unis et la France au xvm c et au x1xe siècles, 
la Russie et la Chine au xxe. Ce ne sont pas les révo
lution s victorieuses, mais les révolutions étouffées 
et répr imées, les révolutions trahies et reniées , qui 
rendent un peuple malade. 

L'Allemagne est encore aujourd 'hui malade de sa 
révolution trahi e de 1918. 


