Jérôme lors de la table ronde des 13es Rencontres de l’ARCSI, le 26 novembre 2019 à la BNF
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Un éclat de rire s'est éteint1
Jean-Louis Desvignes

C

her Jérôme,1

Nous sommes tous profondément émus à l’évocation par les membres de ta famille
et de ton entourage professionnel, de ta personnalité si attachante, de cette vie
tellement remplie, de cette affection que tu savais prodiguer à tes proches, de ces
attentions multiples dont toutes et tous témoignent.
En tant que président de l’association des réservistes du chiffre et de la sécurité de
l’information (l’ARCSI), cette association vénérable que tu as rejointe en 2007 et à
laquelle tu étais fier d’appartenir je voudrais ajouter quelques mots pour dire à quel
point tu t’es investi dans celle-ci en proposant spontanément tes services pour la
moderniser et la faire entrer dans le XXIe siècle. Et je veux te dire à quel point tu vas
nous manquer.
Les témoignages de sympathie de nos adhérents affluent depuis mardi dernier et
beaucoup de tes amis de l’ARCSI sont là. Certains sont venus de loin pour te témoigner leur attachement et leur tristesse de perdre un ami si unanimement apprécié.
Quel mauvais tour nous as-tu joué !
Que ne donnerions-nous pas pour sortir de ce cauchemar dans lequel tu nous
laisses. Tu nous as tellement habitués à trouver une solution à tous les problèmes
que nous nous sentons perdus. Tu nous as donné de très mauvaises habitudes : une
difficulté surgissait-elle qu’aussitôt, avec modestie, tu proposais un remède. Mais de
surcroît, tu te débrouillais avec tact pour nous faire croire que la solution venait de
nous. Et dès que celle-ci apparaissait éclairer notre horizon, tu trouvais le moyen de
ponctuer notre séance de réflexion de l’un de ces gros éclats de rire dont tu avais le
secret.
Que ne donnerions-nous pas pour te voir encore arborer ce sourire inimitable, ce
sourire à la fois un brin espiègle, pétillant d’intelligence mais laissant aussi transparaître une infinie gentillesse et une indulgence naturelle à l’égard de ceux qui
n’avaient pas la chance de respirer à ton altitude et de pouvoir pédaler
constamment à 100 km/h pour te suivre.
Tu savais en effet te mettre au niveau de chacun, faire preuve des plus grandes
qualités pédagogiques et d’une patience indéfectible pour expliquer et convaincre.
Mais tu savais tout aussi bien te porter volontaire pour remplir les tâches les plus
modestes et les plus ingrates et même jouer avec classe et application les petites
mains lors de nos manifestations.
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Ce texte a été lu par le président le 16 février 2021 lors de la cérémonie religieuse à l’église Saint Léon.
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Tu laisses un trou béant Jérôme : nous n’en finissons pas de faire l’inventaire de tout
ce que tu faisais dans la discrétion et qu’il va falloir reprendre derrière toi.
Merci Jérôme pour tout ce que tu nous as apporté, trouvant toujours dans un emploi du temps surchargé le temps de répondre à nos sollicitations les plus diverses,
souvent hélas ! au détriment de tes propres préoccupations familiales et
professionnelles. Que ta famille, ton épouse et tes enfants particulièrement,
veuillent bien nous pardonner de t’avoir parfois accaparé tard le soir et de leur avoir
volé un temps aussi précieux. Mais qui pouvait savoir que ce temps t’était tellement
compté ? Nous ne pouvions pas non plus nous sentir coupables tant tu semblais
heureux parmi nous et tu nous apportais tant de plaisir… Tu te réjouissais déjà avec
une certaine fierté de bientôt pouvoir héberger nos prochaines réunions dans les
nouveaux locaux de ta société. Hélas ! le sort en a décidé autrement.
La dernière image que je garde de toi c’est à travers cette visioconférence que tu
avais organisée en janvier. Tu nous as présenté la frise historique que nous
souhaitons mettre en ligne pour initier les jeunes générations à l’histoire de la
cryptologie. Y figure d’ailleurs l’un de tes illustres parents, inventeur du télégraphe.
Sois tranquille, toi qui as si souvent participé à ce devoir de mémoire pour honorer
nos anciens, nous ne t’oublierons pas. Adieu Jérôme, tu as été l’un des nôtres, tu le
resteras à jamais dans nos cœurs.

Jérôme sur le stand de TheGreenBow lors des 11es Rencontres de l’ARCSI, le 7 novembre 2017 au Val-de-Grâce
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