Jean-François Hamel
24 juin 1952 – 11 mars 2014
Commémoration du 21 juin 2014 au cimetière de Pommerit-Jaudy

Au cimetière
Nous vous sommes reconnaissants d’être venus aujourd’hui partager
notre deuil. Nous nous rencontrons pour célébrer la vie de Jean-François,
commencer à en apprécier le sens, et peut-être en partager la passion. Il est
né le 24 juin 1952 et décédé le 11 mars. Nous sommes rassemblés ici aujourd’hui, trois jours avant ses anniversaire et fête, parce que Jean-François
avait exprimé à François, notre frère aı̂né, le désir d’avoir ses restes dans
la tombe de la famille, près de son frère Yvon, mort le 12 janvier 1986, et
de nos parents Jean Hamel (20 avril 1996) et Anne-Marie Gourhant (31
mars 1975). Quelques uns d’entre nous diront quelques mots suivis de moments de silence. Nous serions très heureux que vous partagiez souvenirs
et témoignages. Nous vous invitons tous à continuer la rencontre ou la rerencontre autour d’une table, dans l’esprit de Jean-François, au restaurant
d’en face.
Brigitte Balcou : Cher Jean-François, Cet été-là en 1956 nous avons vu
arriver à Kroazh-Skijoù un joyeux petit garçon plein de charme avec des
yeux pétillants. La joie de vivre nous a tous conquis. Il nous bombardait de
questions. Pourquoi tu arroses les radis, pourquoi tu fais le feu, pourquoi,
pourquoi ? Qu’est-ce qu’il y a là ? Il voulait tout comprendre. Il connaissait
par cœur tous les personnages de Perlin-Pinpin, Titounet et Titounette,
etc. Il avait une soif d’apprendre qu’il a gardée toute sa vie. Il nous a tous
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conquis, cet été-là nous nous en souvenons très bien, ce fut un été joyeux
et plein de bonheur.
Gildas Hamel : Jean-François, c’était une passion et une intensité de
vie qui étaient présentes dès ses premiers pas. Si intense qu’on pouvait se
trouver dans le train Rennes-Guingamp pour un retour à la maison et être
si pris par une discussion philosophique ou littéraire que le train s’arrêtait
à Guingamp puis repartait sans qu’on s’en aperçoive. Il fallait aller jusqu’à la gare suivante et rebrousser chemin puis se débrouiller pour faire les
vingt kilomètres de la gare à la ferme à la nuit tombante. Nombre d’entre
nous pourraient évoquer tel ou tel souvenir qui montrerait cette intensité et
amour de la vie, une intensité et amour qui n’étaient pas toujours—pas souvent ?—compris par les autres, par sa famille ou ses amis, en commençant
par moi.

Quelques mots sur l’esprit de sa vie. Je ne peux mentionner que quatre
aspects qu’il considérait importants. D’abord son travail de correcteur qui
a fait que de très nombreux essais et romans publiés par Grasset, Flammarion, le Cerf, et quelques autres éditeurs, lui ont passé par les mains. C’était
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un travail très précis qui lui tenait à cœur et lui faisait parfois avoir de longs
échanges avec les auteurs, surtout essayistes, historiens ou philosophes. Ensuite le syndicalisme au sein du syndicat des correcteurs indépendants, où
il avait pris des responsabilités ces dernières années malgré les très lourdes
interventions chirurgicales de 2007. Il s’en est démis en 2012.
Nous avons reçu des témoignages des personnes dans l’édition qui travaillaient de près avec lui [On peut en trouver quelques uns à la fin de
ces pages]. Le beau bouquet de roses rouges sur la tombe a été offert par
Agnès Nivière qui travaillait avec Jean-François à Grasset. La rose rouge
était la fleur préférée de Spinoza et donc de Jean-François qui en portait
une tatouée sur sa peau.
Encore plus importante pour lui, comme il nous l’a souvent dit, et allant de concert avec ces activités professionnelles, l’étude approfondie et
quotidienne de Spinoza, surtout de l’Éthique, qui avec le karaté, affirmaitil, l’avait sauvé de l’abı̂me. Enfin, quatrième facette, l’amour de la musique
et d’abord de l’opéra. On peut encore voir ses commentaires et les remerciements de gens qui suivaient ses téléchargements sur le web si l’on tape
jf52opera.
Dans sa dernière conversation avec moi, fin février, il m’a longuement
parlé des noces de Figaro, spécialement de la scène de pardon à la fin du
quatrième acte. Ce qui le frappait était le mélange sublime de légèreté et
de profondeur de Mozart dans une scène où le comte a perdu sur tous les
tableaux, s’effondre aux pieds de la comtesse pour lui demander pardon, et
le reçoit sans être avili.
Cette conversation qui par le détour de cette scène d’opéra portait sur
nos propres relations avait commencé par une sorte de révélation qu’il avait
eue fin décembre après un coup de téléphone de Julie et François (nos
belle-sœur et frère aı̂né) qui lui offraient leurs vœux pour la nouvelle année.
Permettez-moi de vous en donner une idée en citant ce courrier qu’il m’avait
envoyé quelques jours avant notre discussion de Mozart et de sa mise en
musique de la scène de pardon finale :
2 février 2014
Gildas,
Voilà, je pense que j’ai tout gagné récemment : je t’avais parlé
de l’arrêt de l’alcool il y a 10 ans, dont la cause (apparente)
avait été un événement précis. Il m’est arrivé (quasi en même
temps que ma maladie de cet hiver) quelque chose de compa3

rable : mais cette fois quelque chose me dit que ça y est, j’ai tout
gagné, je suis sauvé (et je [ne] veux plus crever) : je crois que je
me suis réconcilié avec moi-même (et donc les autres) et que je
me trouve : plus de ressentiment ni de remâchage des humiliations, etc., que j’ai subies. La haine est vaincue. Curieusement,
la cause déclenchante (révélatrice) a été un coup de fil de Julie
me souhaitant la bonne année et me passant François : j’ai su
une fois le téléphone reposé, avec mon estomac, tripes, poumons
(je l’ai senti au creux du ventre que fondamentalement j’étais
heureux et définitivement... Un exemple : encore 15 jours avant
j’adorais aller m’endormir et me dire : “putain ! je pourrais pas
crever cette nuit, et tout sera fini” et au réveil c’était “merde,
ça recommence”. Maintenant, ça m’emmerde d’aller dormir, et
au réveil : la joie, je suis content. Je veux plus crever.
Voilà, voilà, les mots sont inadéquats. Peu avant, je vous haı̈ssais
tous, maintenant c’est fini. J’ai d’ailleurs d’une façon ou d’une
autre repris contact avec chacun d’entre vous. Etc.
Difficile d’en dire plus. Je ne peux dire ça que très maladroitement. Donc j’arrête (je ne me relis même pas). A bientôt
Depuis la fin de 2013, il a pris ou repris contact avec François, FrançoiseThérèse, Nicolas, et moi, directement, par courrier ou par téléphone. Dans
un état d’épuisement extrême, il est allé par exemple à Rennes et à SaintBrieuc ce 2 mars pour voir François et Françoise-Thérèse. C’était pour nous
dire que non seulement la haine était conquise et s’était évanouie mais
surtout qu’il vivait dans la joie et l’espoir de vie. Nous savons à présent,
après avoir vu ses papiers et autres objets — dossiers de photos près de
son lit par exemple, manuscrits, lettres conservées — qu’il avait préparé sa
mort comme plus de vie. Je sens qu’il m’incombe, sans qu’il m’en ait fait un
devoir—ceci était très important pour lui—, de rechercher la joie et la vie
qu’il a évoquées ces deux derniers mois. Nous sommes en paix et sommes
étonnés par la nouvelle attention à la vie que nous sentons naı̂tre en nous
grâce à son courage et à la façon dont il nous a contactés.
Je voudrais dire pour lui quelques lignes du poème que Spinoza inspira
à Borges :
Le temps l’emporte comme la rivière emporte
une feuille au fil de l’eau.
Peu importe. Le magicien insiste
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et façonne Dieu avec sa délicate géométrie.
Le samedi 22 mars, nous avons lu le texte cité plus haut dans la cuisine
de François et Julie qui ne peuvent se déplacer pour cause de maladie et
qui sont d’esprit et de cœur avec nous. François avait quatorze ans et demi
quand Jean-François est né le 24 juin 1952, le cinquième enfant d’une famille
où cinq enfants sont nés après guerre, de 1946 à 1956. François, qui est le
parrain de Jean-François, a renoncé à des études qui s’annonçaient brillantes
et est resté longtemps à la ferme à partir de 1952 pour nous aider tous,
dans une situation difficile pour nos parents. Les vies de François et de
Jean-François ont donc été liées l’une à l’autre de multiples façons que je
ne puis détailler ici. Que Jean-François ait trouvé la paix après avoir parlé
à François est émouvant pour nous.
Une prière que beaucoup d’entre nous partageons depuis l’enfance évoque
le pardon ou le désaisissement des liens qui nous enserrent. La deuxième
partie du “Notre père” dit : “Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui ont des dettes envers nous.” Je vous invite à dire cette
prière en silence. [....]
Dans son corps défiguré par la maladie et une vie qu’il pensait souvent
avoir complètement ratée, Jean-François nous a apporté paix et le désir de
ne pas baisser les bras dans la recherche de la joie.
François Kerrain : Je vais égrener quelques souvenirs, bien que plus de
45 ans se soient écoulés depuis qu’il a été mon élève au Séminaire de Quintin.
Certes beaucoup d’événements se sont évanouis depuis le temps où il fut
mon élève, mais je voudrais cependant évoquer quelques faits marquants
qui me sont revenus aisément en mémoire.
D’abord quelques impressions générales. Jean-François avait beaucoup
d’aisance. Il écoutait attentivement mes cours, prenait quelques notes, sans
forcer la dose, mais il intervenait très peu. Il me laissait ruminer en paix
mon vieux brouet dogmatique, sans chercher à contester mes propos. Parfois
il lui arrivait d’esquisser un léger sourire goguenard, attestant par là qu’il
n’était pas convaincu de la validité de mon argumentation, alors que moi,
bien entendu, je la croyais bien charpentée. Bref, ce qui m’a frappé chez lui,
dès le début, c’est la distanciation critique, une attitude empreinte de doute.
Mais il y a doute et doute. Il y a le doute par malice, par aveuglement, par
fantaisie également. C’est le doute érigé en système, le doute pour douter.
Ce que j’appellerais volontiers le doute de ténèbres. Ce n’était pas le cas
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de Jean-François. Il s’agissait d’un doute par prudence, par sagesse et par
pénétration d’esprit. Un doute qui naı̂t de la lumière et qui conduit à la
lumière.
Evidemment cette attitude m’a intrigué assez tôt. Qu’est-ce qui pouvait
expliquer cette attitude ? Qu’est-ce qui avait pu exciter, attiser en lui la
flamme de l’esprit critique ? Je le compris au moment où j’eus l’occasion de
connaı̂tre son milieu familial. En effet, comme ma famille habitait à Camlez,
il m’est arrivé de le conduire assez souvent à la maison, Pommerit-Jaudy se
trouvant sur mon chemin. C’est ainsi que j’eus l’occasion de rencontrer ses
parents, ses frères Gildas et Yvon ainsi que sa plus jeune sœur FrançoiseThérèse. Il m’arrivait même d’être invité à manger avec eux. C’étaient des
moments bien sympathiques et qui m’ont profondément marqué. J’assistais
là à des séances de  brain storming , auxquelles je prenais part activement, dès que l’occasion m’en était offerte. Je peux vous assurer que les
discussions étaient animées et que les deux frères de JF faisaient preuve
d’une redoutable efficacité pour secouer les préjugés et les conventions sociales.
Je me souviens particulièrement d’une discussion portant sur la famille.
Malgré les années, le souvenir de ce débat est resté profondément gravé
dans mon esprit. J’ajouterai même que l’on y trouvait des thèmes qui sont
devenus très actuels : la remise en question de la famille traditionnelle. Je
n’insiste pas sur ce point, mais vous devinez que, personnellement, j’étais
très dérangé par toute cette agitation mentale et par la contestation radicale
de mes convictions. Tout cela vous donne une vague idée de l’ambiance
familiale qui régnait dans la famille Hamel et dans laquelle JF était plongé
depuis sa plus tendre enfance. Cette ambiance a favorisé indiscutablement
son émancipation intellectuelle en développant sa capacité interrogative et
critique. Rien de tel qu’un tel environnement social pour faire exploser les
préjugés et les opinions toutes faites !
Ceci peut d’ailleurs être illustré par un fait qui m’a particulièrement
marqué. Je suis arrivé à Quintin au moment où avait été lancée dans
les écoles catholiques de Bretagne une structure appelée GEES : groupe
économique et social. C’était un réseau d’organisations articulées sur le
CELIB et qui avait pour but de faire découvrir aux jeunes qui faisaient des
études, le  malaise breton  et les difficultés que traversait le pays. L’intention de ceux qui avaient créé cette organisation était d’amener ces jeunes
à prendre part aux responsabilités vis-à-vis de leur communauté afin de lui
permettre de connaı̂tre un nouvel essor. Je prenais donc cette initiative et
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organisais des réunions d’initiation à l’économie locale ainsi que des stages
durant les vacances. Jean-François ne participa pas à cette association. Sans
doute était-il trop indépendant d’esprit pour être attiré par un tel projet.
Mais tous les ans, notre groupe, sous ma direction, rédigeait une ou deux
brochures destinées à la fois à l’ensemble de l’établissement et aux amis, notamment à ceux qui prenaient part à la kermesse de l’école. Jean-François
était manifestement intéressé par cette revue, et je me rappelle très bien le
jour où il me fit une remarque sur un article que j’avais écrit et qui portait sur le sens de l’Histoire. Rien d’étonnant, dans le contexte de l’époque,
à ce que l’on aborde un sujet de ce genre, vu le poids que possédait la
pensée marxiste et la thèse du matérialisme historique. Bien évidemment,
dans mon article, il n’était pas question de l’avènement du Grand Soir. Je
traitais la question à ma manière, dans une optique chrétienne, mais il se
trouve que j’avais glissé dans la trame de mon texte une belle pensée de
Nietzsche, en me gardant bien d’en signaler la provenance.
Le lendemain de la parution de la revue, je rencontrais JF qui se mit à
me parler de cet article en me demandant d’un air narquois :  Cette phraselà, c’est de vous ? Ne serait-elle pas plutôt de Nietzsche  ? Vous devinez
ma stupéfaction. Je pense sincèrement que peu de personnes auraient pu
faire preuve d’une telle acuité d’esprit.
Tel est donc le Jean-François que j’ai connu durant cette brève période
où j’eus la chance de nouer avec lui une authentique relation. Par la suite,
nos chemins ne se sont pas croisés. Je le regrette beaucoup, car j’aurais eu
tant de questions à lui poser. Mais c’est ainsi. En tout cas, il reste vivant
dans mon esprit, et je suis très heureux, ce matin, de célébrer avec vous sa
mémoire
Aziliz Toupin On n’était jamais trop sûrs qu’il arrive avec le train prévu,
mais de temps en temps Jean-François venait un weekend à la Roche. Il ne
parlait pas beaucoup, n’allait pas se promener au bord de la mer, n’allait pas
voir des amis ou de la famille. Il restait à la table de cuisine à boire du café et
fumer des cigarettes. Il nous apportait des livres, des histoires d’Hitchcock
ou de Serial Killer. Une encyclopédie sur la pêche au bar pour faire plaisir
à son beau-frère. Quand j’étais à l’étranger on s’échangeait régulièrement
des mails très courts. Il m’envoyait des colis de livres. Au bord de la mer
Noire, j’ai reçu Dostoiëvski, la biographie de Brigitte Bardot et la suite de
ces histoires de serial killer. Pourtant il m’avait demandé ce que j’aimais
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lire.
En mars après un désistement et quelques incertitudes il a fini par arriver
un dimanche à Saint-Brieuc. On a bu un café, fumé une cigarette. On a fait
le tour de la famille, ce que devenaient ses neveux et nièces. Il s’emportait
quand on ne comprenait pas ce qu’il disait. Il râlait parce qu’il n’avait le
droit de fumer nulle part. Et puis il passait à autre chose. On est sortis.
Pour boire un café. Il a commandé un énorme café avec du caramel et de la
chantilly. Ça l’a mis de bonne humeur. Il s’inquiétait du regard des autres :
les gens devaient le trouver trop maigre. Pourtant il était bel homme, nous
a-t-il rappelé. Il nous a invités à venir le voir à Paris, dans son appartement
repeint. Il nous préparerait un tajine, sa nouvelle spécialité. Il parlait de
s’acheter un appartement à Rennes dans cinq, six ans ; il ne serait pas trop
vieux pour faire un prêt.
Pour moi Jean-François c’est ça : un silencieux bavard, un intello qui
aime les histoires qui font peur, un bel homme pas mal amoché, un gourmand maigrichon, un caractériel attachant.
Autres témoignages Sélection :
Je regrette beaucoup d’être absente à cette date anniversaire
de Jean-François. Nous avons travaillé longtemps ensemble. Ce
ne fut pas toujours facile mais cela ne m’a jamais empêchée
d’apprécier ses grandes qualités, son honnêteté intellectuelle et
sa compréhension des textes. Dans l’équipe que j’ai quittée en
juin 2012 pour prendre ma retraite, il avait une place particulière
à cause de l’originalité de sa personnalité et de l’intelligence de
son travail.
Je voulais vous dire cela à vous, ses frères et sœur, et à toute
votre famille, pour que vous sachiez combien il était estimé et
apprécié au sein du service Correction des Éditions du Cerf. Je
serai avec vous par la pensée en souvenir de Jean-François. De
tout cœur. (Marie-Christine Bermond, responsable du service
Correction de 2000 à 2012)
Je suis très peiné de la disparition de votre frère, mes camarades
délégués se joignent à moi pour partager votre peine et vous
présenter nos sincères condoléances.
Ces dernières années avec la maladie, Jean-François avait trouvé
dans le syndicalisme et la fonction de Délégué du personnel un
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moyen et un objectif pour combattre sa maladie, il nous l’a dit
que cette mission le faisait vivre.
Il a exercé ces fonctions de Délégué avec nous depuis novembre
2006, et s’est excusé de les abandonner en mai 2012. Il a également
démissionné depuis de sa fonction de Délégué syndical auprès de
la CFDT. (de Tran Minh Tri, Grasset)
Chère famille de notre cher Jean-François,
Dans son corps faible et diminué, Jean-François avait une force
de vie épatante. Des convictions bien ancrées, une érudition qui
m’a souvent gênée au point que je n’osais pas engager le dialogue
pour ne pas paraitre ridicule devant tant d’intelligence.
J’ai deviné chez Jean-François le questionnement du  pour
quoi ; en vue de quoi . Son combat syndical lui a donné de
s’engager pour donner un sens à quelques unes de ses fragilités.
J’ai pris plaisir à sortir de moi pour m’opposer parfois aux
défaites de Jean-François. Nous étions solidaires dans la vérité
du dialogue sincère et non partisan, nous tournions le dos au
mensonge politique et policé de l’entreprise.
Vous êtes réunis sur la terre de Jean-François et je veux vous
dire de survivre au chagrin. Je conserve le souvenir d’un collègue
surdoué, d’un ami généreux.
Je vous souhaite beaucoup de courage et d’”ivresse légère” à
vous remémorer Jean-François. Laissez-moi lui dire que Dieu
l’aime et le protège.
Bien affectueusement, (de Noëlle Genaivre)
Quelques passages de JF Pour moi, l’un des moments les plus sublimes
de toute la musique (avec la mort du commandeur , dans Don Giovanni ),
c’est le pardon de la comtesse à la fin ( Contessa, perdono... ). Tous
les chanteurs sont formidables ! Fischer-Diskau, Te Kanawa, Prey, Freni,
Ewing, etc. etc. Et Ponnelle était un génie... (il y a neuf mois, sur YouTube,
jf52opera)
D’un autre courriel : Voici une très belle lettre de Mozart à son père
mourant qui, malgré les apparences, ne me semble pas en contradiction avec
la fameuse proposition 67, partie IV de l’Ethique qui nous dit :  L’homme
libre ne pense à rien moins qu’à la mort, et sa sagesse est une méditation
non de la mort, mais de la vie. 
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Il suffit d’écouter sa musique, surtout celle des dernières années (l’opéra
Don Giovanni, le Requiem, pour citer les plus célèbres), pour savoir qu’il
était vivant et libre et joyeux et beatus !
Lettre de Mozart à son père gravement malade (4 avril 1787)
J’apprends maintenant que vous êtes vraiment malade. Je n’ai
pas besoin de vous dire avec quelle impatience j’attends une
nouvelle rassurante de votre propre plume ; et je l’espère aussi
fermement — bien que je me sois habitué à imaginer toujours le
pire en toutes circonstances. Comme la mort (si l’on considère
bien les choses) est l’ultime étape de notre vie, je me suis familiarisé depuis quelques années avec ce véritable et meilleur ami
de l’homme, de sorte que son image non seulement n’a pour moi
plus rien d’effrayant, mais est plutôt quelque chose de rassurant
et de consolateur ! Et je remercie mon Dieu de m’avoir accordé
le bonheur (vous me comprenez) de le découvrir comme clé de
notre véritable félicité. Je ne vais jamais me coucher sans penser
(quel que soit mon jeune âge) que je ne serai peut-être plus le
lendemain — et personne parmi tous ceux qui me connaissent
ne peut dire que je sois d’un naturel chagrin ou triste. Pour cette
félicité, je remercie tous les jours mon Créateur et la souhaite
de tout coeur à tous mes semblables. Dans ma lettre, je vous
exposais ma manière de penser sur ce point (à l’occasion de la
triste disparition de mon excellent ami le comte von Hatzfeld), il
avait tout juste trente et un ans comme moi ; ce n’est pas lui que
je plains, mais plutôt, et cordialement, moi et tous ceux qui le
connaissaient aussi bien que moi. J’espère et souhaite que vous
alliez mieux au moment où j’écris ces lignes ; si contre toute attente vous n’alliez pas mieux, je vous prie par... de ne pas me le
cacher et de m’écrire, ou de me faire écrire, la vérité pure, afin
que je puisse aller me blottir dans vos bras, aussi rapidement
qu’il serait humainement possible ; je vous en prie par tout ce
qui — nous est sacré.

Photos supplémentaires
La commémoration au cimetière a duré environ quarante minutes.
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