NIMBUS ET SCRONGNIEI'GNIEU
,,Bête co,m,me u:n militaire" L'expression était classique dans tres milieux universitaires. Et le p,rofesseur, pour son allure extérieure auta'nt que pour sorn
esprit toujours critique, était la bête noiie des o'fficiers.
Il y a là eri effet deux types d'hommes, deux modétres qui se proposent zux
ieunes et oui se donnent chaiun'comme exclusif de l'autre. Oir mettre sa fierté?
1 Qr.l .ri I'hd**. vraiment enviable? Celui qui co'mmande, qui décide, qui
m'ène tres hommes, quri se distingue par sa silhouette, sa, démarche, son ton
dé.cidé ? Ou celui qui sait, qui comprend et qui se montre capable de charm,er
les autres en treur découvrant des perspectives rinco'nnues ?
Ces images hantent notre jeunesse, et Ces't à trave,rs elles que nos aspirations
staffirment ei se co'mlrattent. I1 y en a bien d'autres: le sportif, l'hopm,e d'affaires,
vo'ire tre m'oine, n,e sont pas sans pre,stige à l'âge où l'on cherche \.sa voie. Ma.is
on peut dire qulils sont des types
-du seconds par rappo'rt aux types fondarnentaux
service militaire ont tout le loisii d'exercer
qui, au co,urs de nos études et
ou de se faire détester.
Ieu,r séduction
Des années p,assées sur les bancs du lycée et de la Faculté da,ns des locaux
poussiéreux avei des hommes noirs, chevetrus, barbus, prodigieusement inadaptés
àux rythmes modernes, flour qui autos et avions sont des machin,es inquiétantes
et étôurdissantes, font iêver, èelui qui a de la vie et de I'imagination à'un monde
colo'ré, impétu'eux, tourbillonnant, aéré.
Le départ pour tre service militaire est attendu comme la délivrance, comme
Ie premief frotiem,ent du réel, c',est à dire à l'h,umain et aux particu'larités du
sièôle. Rien de grisant comme cet épanouissement du corp's au plein air, et cette
épreuve du caractère dans un métier d'ho,mme. Le permissionnaire qui revi'ent au
Quartier Latin se sent libre, heureux de sa tenue réglementaire et d,e ses cheveux
courts. I1 a envie d'emp,oign'er vigou,reusement po,ur le secou,er comme à plaisir
|e pr.e:mier individu manifestement so'rbonnard... Co,upeurs d,e cheveux en 4, pas'
sionnés ma',lsains de vieilleries sans substance, ironistes aigrelets incapables d'un
beau ges'te, objectant, discutant, citant, paraphrasant, qmeltre faune jaunâtre et
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Mais po,ur avoir vécu soi-même dans cette fau'n,e, on n,e tard,era pas à sentir un
prrofond malaise et le goût d'u,ne vanité dans les miilieux proprement militaires. La
i,uperstition de l'extérieur, l'imp'ortance accordée aux préséances, aux gatrons, aux
déiorations, au vernis d'es bottes, aux parol,es du supéri'eur, les jugements tranchants et définitifs sou'lignés d'un coup de 'stic su,r la cuisse, I'incompréhensio'n de

toute originalité, le mépris de toute révolte, sont vite révoltants. Devant ce commandant bieri.rasé, bi'en sanglé do'nt tou'te l'attitude,exprime une perfection satisfaite
et qu,i est aussi un chic type et un esprit clair, on .vo,udrait se débra,iller, s'embrouiller dans des p,hrases sans suite et inventer une loufoquerie sans halmonie, rom'
pre cette o,rdonnance, cet alignem,ent des Cho,ses, des hommes et des opinions et
jo,uir de devenir ,,1e salopard" et l,e mauvais esprit. Volupté de se remettre en civil,
d,échapper au gâbarit; de retrouver un rythme de vie p,lus accordé à l'impulsion in'
térieure.

A cotps de 'refus, l'hro'trlrllê se rebâtit sâllS cesse. 11 lui faut ce
dégoût virii de la 'spéculatio,n morte et cette haine d,e la vie théâtratre.
et
Ii - luri faut ce réflexe m,ilitair'e dans . ,les travaux de l'esprit,
cet esprit critiqure lorsqu'il se
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l'action. Mais, bien sûr, le gott

de Ia contradiction ne mène à rien 'stil n'est défense d'u,n bien positif et signe de
tout est de reconnaître dans cette revendicàtion confu,ù, non
p'lus une négation, mais au contraire I'exigence dlune réalité hu'maine qu,i tend toujours. à_plus d'équilibre et de plénitude. D'u,ne part les valeurs de cuiture qui ne
'se développent qu'e dans un esprit capable de s'abstraire et de recréer. le monde
avec s,es propres resso,u,rces. D'autre part, les valeurrs d'action qui sollicitent une
présence constante au m'onde extérieur.
L'u,niversitaire malingre nous renvoie au m,ilitaire plein de ,sève, mais l,officier
'salonnard nous renvoie à l'intellectuel passionné de vérité. Derrière les caricatures dont se satisfait notre humour, il faut que 'surgissent les hommes dans la diversité et la noblesse de leu,rs attitud,es
ou plutôt l'hom,me aux mille visages, pen- a1téré.
sant et voulant, réalisant et to'ujours
Or, il faut bien reconnaître que nôtre
édu'cation, loin de nous''donner le sens de cette synthèse et de susciter €n nous la
tension bienfaisante ne dégage même pas ce qu'il y a de vérité vivante ici et là,
et no,us maintient dans u'n mo'nde d'apparences où staccu,sent les antago,n,ismes.
De là le procès de l'intelligence qui, lorsqu,'il n'est pas une revaiche des esprits faibles, n'est que le procès de f intellectualism'e. Car I'intelligence est pou:
voir_ d'engagement, fermeté du jugement, bien plus qu'indifférence àu jeu critique.
Et l'oeuvre de ltesp'rit, philosophie ou peinture, musique ou poésie, doit sa valeur
à une force qui la rend caparble d'inspirer des conduites et de iendre'l,homme attentif aux fluctuations du réel.
De 1à au'ssi l'antimilitarisme qui, lorsqu'il n'est pas une revanche des esprits
forts, dénonce tre danger des disciplines mécaniques. Car la faculté de commander
et d'o'béir est aptitu'de à choisir la solution la meill,eure à un moment do,nné et non
pas sou'mission aveugle et décret arbitraire. L'action vaut dans la mesure oùr elle
exprime f intelligence dans sa sou,daineté.
Les événemËnts de ce siècle ,. ,ont chargés de poser le problème et u'ne vaste
querelle s'est ouverte: no'tre pays est-il trop intelligent et manqu,e-t-il de ,,caractère'(? Ou a-t-il fait p,reuve d'un manque d'intelligence de l,époqu,e? Aujo,urd,hui
nou's aspirons à une vaste humanisatio'n de I'éducation dans touô lès domaines: les
mouvements de jeunesse, les mo,uve'm'ents d'éducation populaire, la presse, la radio,
le cinéma obligent l'urniversrité comme ltarmée, vieilies institutions gardiennes d,e veitu's précieus,es, à u,n élargissement qu'eltres ne sauraient éviter sans mourir. C,est par
le sens de l'actu,el, de l'événem,ent et de l,engagement quril réclam,e, que l,univeriité
doit faire converger ses efforts, d,e façon à pro,mo,uvoir une culture vivante qui ne
'soit plu's simpie référence au passé. Et c'est u'ne formati.on de lthomme tout entier, intelligence, sentim,ent et caractère qu,e doitentreprendreaujourd'hui unearmée
de spécial,istes si elle veut à tons les échelons des hommes resp,onsables, ,s,t peu,1
qu'elle devienne une société cohérente.
Beaucoup l'on s,enti, de part et dtautre. Beaucoup y travaillent de l'extérieur, otr
à f intérieur de ces institutions. Des contacts se prennenfu qu,i n'ont jamais été pris.
L'ap'pel e'st profond: il a créé chez beaucoup de' jeunes "universitaiies une sâinte
fro,u,sse de la fossilisation, chez beaucoup de jèu,nes ôfficiers l'horreur du conformisme.
Mais il faudra encore bien des efforts avrnt que Nimbus et Scrongnieugnieu soient mis
en furite et qu'une armée intelligente et une université vigoureuse acio'rdent leur actio'n, leurs méthodes et un 'esprit pour donn'er à la jeu'nesse fra,nçais,e une éducatio,n
riche'sse natu'relle. Le
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