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L’ami, tu viens de nous dire au revoir.

Tu nous laisses bien des choses, bien des souvenirs,
comme ton air de vieux dinosaure. Avec ton sérieux qui
n’empêche pas de sourire ou de transgresser, avec ton côté

académique qui n’empêche pas le populaire de s’exprimer
pleinement.

Dans les couloirs des congrès, pas une seule barbe ne
ressemblait à la tienne. On s’y accrochait parfois comme à
une référence de vieux sage, mais on savait tout autant te
taper dans le dos et aller boire un pot.

Parmi les cliniciens et les universitaires, tu étais toujours
un peu de-ci et de-là, sans trop vouloir y toucher, toujours
avec un avis à donner. La critique haute, le verbe posé, le
regard de celui à qui on n’apprend pas la messe, au final ta
main qui repassait la barbe. Et avec toi, nous avons passé
quelques bons moments à défaire et refaire le monde.

Notre revue fut en peine, tu as alors été à ses soins : la
mobilisation s’épuisant, tu as porté la transition vers l’ave-
nir : notre revue aujourd’hui. Tu nous laisses à présent,
silencieusement.

Alors, nous prenons la parole pour te dire merci, merci
d’avoir été soutenant et ami, sachant et accompagnant,
acerbe et subversif, sérieux et rigolard.

Salut François.

Les éditions Lavoisier s’associent à la rédaction de Douleur et

Analgésie pour saluer la mémoire du Pr François Cesselin,

notamment l’excellent travail qu’il a accompli pendant plus de

dix ans en tant que rédacteur en chef de la revue.

Un hommage à ses travaux scientifiques et à son engagement

professionnel lui sera rendu ultérieurement dans Douleur et

Analgésie.
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