Extraits n°4 et n°5

L’engagement, pourquoi ?
Mirkin s’interroge sur les raisons de l’engagement et cherche
une réponse auprès du camarade Anatole.

Manifestation du Bund, 1917, parti
socialiste ouvrier juif.

Extrait n°4 : « les opprimés qui supportent le joug de la vie, n’ont besoin ni d’idéalisme,
ni de foi »
-Que voulez-vous dire ? Qui a prétendu qu’il était nécessaire d’envisager une « fin » pour avancer ? La
route vers la révolution n’est pas pavée, bordée d’arbres comme pour une promenade philosophique.
C’est une brèche dans laquelle nous nous engouffrons, que nous le voulions ou pas, poussés par la
marche du temps, par les événements. Rien, là, de volontariste. Nous ne faisons que subir une loi
d’airain. Certains tentent de s’y opposer. Ce sont des sots. Nous autres sommes seulement un peu plus
intelligents. Nous nous contentons en réalité de participer un tant soit peu au déroulement des
événements afin de hâter le processus. Nous accomplissons notre devoir pour les générations futures,
comme les précédentes l’ont fait pour nous. Mais la « fin », qui la connaît ? Qui peut en parler ? Qui sait
d’ailleurs s’il existe une « fin » ?
Mirkin était accablé. Il regardait le camarade Anatole, les yeux grands ouverts, comme un enfant
désespéré à qui l’on vient d’arracher sans raison le bonbon qu’il tenait à la main.
- C’est tout ? soupira-t-il.
- Oui, camarade. Toutes ces belles notions, l’idéalisme, le but, la foi, c’est nous, les intellectuels, qui les
avons inventées pour aplanir un peu la route, la rendre plus aisée à parcourir. Nous qui sommes faibles
et malades avons besoin de ce lubrifiant pour huiler les rouages de nos corps fatigués, les masses, je
veux dire les humbles, les pauvres, les opprimés qui supportent le joug de la vie, n’ont besoin ni
d’idéalisme, ni de foi. Elles possèdent une force bien plus efficace, celle qui exige la satisfaction de
leurs besoins, les besoins de tout être vivant. Dans la vie réelle, il n’y a pas d’idéalisme. La vie réelle
obéit à des lois impitoyables, celles qui régissent l’existence des bêtes sauvages et c’est la nécessité
qui, dans, la forêt, les élabore. Vous croyez que les masses veulent s’emparer du pouvoir pour chercher
Dieu ? Cela n’intéresse que nous, les intellectuels. Les masses font la révolution pour leur vie même,
pour la satisfaction de leurs besoins égoïstes. Oui ! Oui ! Voilà le véritable, l’éternel motif. Tout le reste
n’est qu’un supplément, un luxe, un jouet pour nous autres, intellectuels. Les masses n’en ont cure.
Elles sont brutes, grossières, impitoyables comme leur misère même.
Ces dernières paroles provoquèrent chez Mirkin une véritable souffrance, une vive déception.

Extrait n°5 : « La conscience d’être un parmi les autres procure une joie sans mélange »
- Si la misère matérielle doit être le seul moteur de nos
actions, s’il n’existe par d’autre force morale, quel sera
le mobile qui nous poussera, nous, à agir pour la
réalisation du socialisme, comme vous le croyez ?
- Le monde cherchera d’autres motifs. Pour notre
génération, pour l’instant, la misère suffit, répliqua
Anatole, éludant la question.
Mais Mirkin ne voulait pas céder. Il voulait le
contraindre à répondre avec clarté.
- Puisque vous niez tout idéalisme, permettez-moi,
camarade Anatole, de vous interroger franchement.
Pardonnez-moi, je vous prie, cette question
personnelle. Comment expliquez-vous votre propre
vie ? Que faites-vous ? Je vous connais. J’ai entendu Manifestation du Bund, (date ?)
parler de votre existence, de votre passé. C’est un
enchaînement de souffrances qui n’ont pas été provoqués par la misère, mais par une autre force que
vous craignez de désigner. Comment justifiez-vous votre choix ?
- Ah ! C’est à cela que vous pensez ? dit Anatole en souriant. Nous n’agissons en vérité pour personne
d’autre que pour nous-même. Les motifs sont innombrables. Certains parmi nous sont des
« professionnels ». La nature humaine a sécrété au fil des générations une tendance à manifester de
l’héroïsme. Ceux qui n’ont pas la possibilité d’aller ailleurs viennent chez nous. C’est le cas des
révolutionnaires professionnels et de nous, les Juifs. Nous avons hérité cela de nos pères, de leur esprit
de sacrifice pour la « sanctification du Nom ». C’est un besoin, chez nous, de nous sacrifier pour une
cause, une sorte de romantisme. Lorsque l’on a perdu la foi ancienne, on se crée un dieu nouveau
auquel se sacrifier.
[…]
- Permettez-moi, camarade Anatole, l’interrompit Mirkin, pris d’impatience, de douter que votre
dévouement à la cause résulte de vos dispositions à l’héroïsme ou même de votre héritage. Je pense
que vos motivations, que vous n’osez pas avouer, sont plus profondes.
Anatole resta silencieux un moment. Il était devenu grave. Le sourire avait quitté ses lèvres. Il détourna
les yeux comme pour éviter le regard de Mirkin.
- C’est là notre lot, finit-il par dire. Nous ne sommes poussés que par la foi. Vous avez peut-être raison.
Ce à quoi nous aspirons, c’est la possibilité d’une vie et d’une œuvre collectives. Nous nous insérerons
véritablement dans la vie quand nous mourrons en tant qu’individus pour renaître en tant que
communauté. L’individu est éphémère. La masse, elle, est éternelle. La masse représente le champ sur
lequel nous, les individus, nous nous épanouissons. Les pousses se renouvellent chaque année, mais
le champ est éternel !
En prononçant ces paroles, Anatole se balançait comme un Juif pieux en prière. Son visage s’était
modifié. L’éclat de ses yeux illuminait son visage.
- La conscience d’être un parmi les autres procure une joie sans mélange, reprit-il sur un ton recueilli.
C’est comme la joie qui émane du Rabbi. Il faut être un hassid, ajouta-t-il en souriant, pour le ressentir.
On atteint ainsi les plus hauts sommets. L’individu reçoit toute la sainteté et toute la puissance du Rabbi
et se trouve en mesure d’effectuer de grandes choses. Oui, je crois que cette joie collective peut remplir
notre vie et lui donner un sens. Ce n’est pas par des mots que je pourrais vous le faire comprendre, il
faut l’éprouver.
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