
Temoignage
d'un collegue et ami

J'6cris cet hommage alors que je sors A peine de la clibration tenue a
l'Eglise Saint-Viateur d'Outremont A la mimoire de Franqois Chevrette.
Le connaissant, le caractare religieux de la cir6monie m'a surpris. Frangois
qui riait aux 6clats quand je lui rappelais cette entr& du journal de Jules
Renard: « Faire une conf6rence sur Dieu, avec projections >>. Le mime qui
aimait A rdpiter cette anecdote oii Frangois Mauriac, rencontrant la femme
de Daniel Rops, auteur qui avait fait fortune en 6crivant une biographie
du Christ (Jsus en son temps), lui avait dit, tout en caressant du revers de
la main le manteau de vison qu'elle portait: <Doux J6sus!>>.

Mais j'ai compris, en apprenant qu'il avait laiss6 A son excuteur testa-
mentaire pleine libert6 de d6cider de ce qu'il convenait de faire de son
corps, qu'encore une fois, Frangois avait choisi la g6ndrosit6. II laissait a
ceux qui restent le soin de dcider de ce qu'il devait advenir de sa dpouille.
Comme il a laiss6 a ses 6tudiants le meilleur de lui-mdme, sans retenue,
sans attentes.

Mais, alors mime que j'6tais dans l'6glise, j'ai compris autre chose. Cet
drudit sans prdtention aucune, cet esprit universel dont on dicouvrait au
goutte A goutte toute l'6tendue de la culture, cet homme qui parlait peu ou
pas de spiritualit6 est peut-&tre celui qui, A sa fagon, a permis a plusieurs
g6ndrations d'6tudiants d'approcher au plus prs ce qu'on est en droit
d'appeler le sacr6, cette manifestation de la transcendance qui ne loge pas
que dans les lieux de culte.

Pour Franqois, I'enseignement n'6tait pas un metier, mais une voca-
tion, une mission, c'est-a-dire un engagement total de sa personne au
service des autres. Le rapport entretenu avec lui n'avait rien d'6galitaire, en
ce sens qu'on devinait confus6ment, en le c6toyant, tre en presence non
seulement d'un homme exceptionnel, mais de l'incarnation -au sens
premier du terme- d'un ideal socratique de g6ndrosit6 intellectuelle.

Si le sacr6 peut tre ddfini comme un << point fixe >> qui permet a celui
qui y pose le regard de s'orienter dans le chaos, 1'ide de 'enseignant et de



l'enseignement qu'incarnait Frangois a constitud, pour moi comme pour
d'autres, un tel point de r6firence. Une id6e dont on sentait qu'elle le
d6passait lui-mime pour toucher A quelque chose d'indicible. Pour lui,
<<apprendre >> tait une posture existentielle avant mame d'6tre une pro-
fession. Et, dans sa bouche, <<apprendre>> et <<donner>> se disaient en un
mime souffle.

Dans un monde et une discipline saturds par le vocabulaire de 1'6ga-
lit6, Frangois a raffermi ma conviction que l'inigalit6 des talents est prici-
sdment ce qui rend la vie magnifique. Sans elle, je ne sais pas oii j'aurais
trouv6 l'dmerveillement qu'il m'a procur6. Marcel Gauchet exprime
magnifiquement le sentiment engendr6 par le contact avec une <<indivi-
dualit6 d'exception comme Frangois Chevrette: <<...on apprend, au
contact de cet exemple, la possibilit6 d'une certaine position A f'igard du
savoir, d'une certaine relation avec lui, faite A la fois d'identification sub-
jective et de distance, nourries de la liberti que procure la maitrise, qui
sont les choses du monde les plus rares et les plus difficiles A conquirir
quand il s'agit de savoir... C'est le rapport subjectif de l'enseignant au
savoir qui fait en virit6 l'efficacit6 de l'enseignement >>.

Franqois se mouvait avec une aisance d6concertante dans un univers
oh non seulement tous les grands noms du droit trouvaient leur place,
mais dans lequel on croisait aussi Anatole France, Marguerite Yourcenar,
Paul Vakry, Georges Simenon, Julian Barnes, Lawrence Durrell, Andr6
Maurois, ou encore, Alexis de Tocqueville, Raymond Aron, Bertrand
de Jouvenel, et combien d'autres qui faisaient de son appartement de cdli-
bataire un des endroits les plus peupl6s qu'il m'a &t donn6 de connaitre.
Et de tout cela, il faisait un monde coherent o6 les questions 6taient plus
nombreuses que les certitudes. Et les questions, c'est toujours A nous qu'il
confiait la tAche d'y rdpondre en premier.

Par sa culture, par sa maitrise parfaite de la discipline juridique, par
son acharnement enjou6 A faire de ses 6tudiants les instruments de leur
propre d&veloppement, Frangois faisait la dmonstration quotidienne
qu'une vie intellectuelle reussie suppose un arrachement de soi, un d&cen-
trement, un effort constant A faire grandir I'6tendue de ce qu'on ignore
parce qu'on veut bien courir le beau risque d'en savoir toujours plus. Cet
61an hors de soi qui nous permet de mieux y revenir, Frangois nous l'en-
seignait tous les jours.
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Mais, il faut bien le dire, derribre cet ceil qui brillait, derriare cette
main qui a toujours trembl6 un peu, on sentait parfois un abysse de souf-
france. Si Frangois a tant donn6, c'est peut-tre parce qu'il avait une soif
inextinguible de recevoir. Je pense avec 6motion a tous ces visages qui, au
cours de sa vie, se sont iluminds au contact de sa presence et qui ont ainsi
jet6 un peu de lumitre sur cette Ame meurtrie. Frangois, c'6tait l'ombre et
la lumikre. Je me rdconforte en pensant qu'au contact de ce cilibataire,
nous avons &t plusieurs & avoir & enfantis une deuxibme fois. Et que
nous avons eu et avons encore pour lui l'amour port6 & un phre.

Edmond Rostand difinissait le panache comme <<n'[6tant] pas la
grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute a la grandeur, et qui bouge au-
dessus d'elle. C'est quelque chose de voltigeant, d'excessif, et d'un peu
fris6 >>. Frangois enseignait avec panache. 11 enseignait comme si chaque
jour 6tait le dernier. 11 est mort en faisant ce qu'il aimait. Il est mort alors
qu'il corrigeait des copies d'examen. Et deux semaines apris son dcs,
son chien qu'il adorait a rendu l'ame lui aussi, incapable de survivre a son
maitre. Frangois est mort comme un vieux cheval qui s'6croule dans
son harnais, le coeur fatigu6 d'avoir bien fait ce qu'il avait A faire.

Merci Frangois Chevrette, mon maitre et mon ami.

Jean LECLAIR
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