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Discours de Thierry PHILIP 

 

En mémoire de Jean-Louis REQUIN 

 

Vendredi 4 Juillet 2014 – 9h30 

Eglise de St Cyr au Mont d’Or 

 
 

 

 

Cher Jean-Louis, 

 

 

 

�  Lorsque vous m’avez demandé de m’adresser à 

votre famille, à vos amis, dans ce moment que vous attendiez 

avec sérénité, j’ai évidemment accepté tout de suite, partagé 

entre ce que cela voulait dire sur notre amitié, sur ce que 

nous avons vécu ensemble depuis presque 30 ans et 

conscient de la difficulté d’évoquer en quelques minutes le 

Chirurgien, le Président, le Pater familias, le Franc-maçon et 

le Croyant. 

 

 Et pourtant Woody Allen a raison quand il dit « Le 

problème avec la mort c’est de savoir ce qu’il y a avant ». 

Pour vous, Jean-Louis, ce qu’il y a Avant est important même 

si (nous en reparlerons) vous faites partie de ceux qui se sont 

beaucoup interrogés sur l’Après. 
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 � Vous me pardonnerez mais, quand je suis venu vous 

voir avec Irène dimanche, en vous voyant, j’ai pensé à 

Cyrano. 

 

 "....  Ne me soutenez pas, non personne… 

 Elle vient, je me sens déjà botté de marbre, ganté de 

plomb. 

 Oh mais puisqu’elle est en chemin,  

 Je l’attendrai debout. 

 Que dites-vous ? … C’est inutile… 

 Je le sais mais on ne se bat pas 

 Dans l’espoir du succès 

 Non, non, c’est bien plus beau lorsque 

 C’est inutile 

 Je sais bien qu’à la fin vous me mettrez 

 A bas, N’importe 

 Je me bats, je me bats, je me bats... " 

 

Chers amis, ces quelques vers résument le courage de 

notre ami devant  la maladie. 

 

Sans se faire d’illusion, il s’est battu, debout, avec 

courage, en étant 100% vivant et présent. Il savait la fin mais 

il était debout.  

Il m’a dit à quel point le docteur Françoise DESSEIGNE 

l’avait aidé et accompagné et qu’il fallait la remercier.  Ce que 

je fais en son nom. 

 

Je remercie aussi, en son nom, aussi le docteur Yves 

DEVAUX. 
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Je dis mon admiration à Christiane et à ses 3 fils 

tellement présents et tellement bien secondés par leurs 

épouses. 

 

 

 

� Je lui ai dit souvent que c’était quand même 

quelque chose d’extraordinaire de voir un chirurgien 

augmenter de presque 2 ans la survie annoncée grâce à la 

chimiothérapie. Quelque part, il y a une justice pour ce 

chirurgien qui a tellement cru à la pluridisciplinarité  et aux 

autres spécialités de la cancérologie.  

 

 

 

� Le Chirurgien 

 

Le chirurgien, c'est l'urologue, c'est le chef de clinique du 

professeur CIBERT, c'est l'admirateur et l'ami de Max 

DUBERNARD. C'est celui qui a ouvert la clinique Convert à 

Bourg et qui avait tellement de clientèle et tellement 

d'estime autour de lui. 

 

 

 

� Le Président 

 

Jean Louis, ce n’est pas que le chirurgien c’est aussi le 

président.  
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Alain Puisieux l’évoquera. Il dira ces 27 années entre 

1980 et 2007 où Jean-Louis a présidé à la Ligue 

départementale de l’Ain.  

Il a su décider et soutenir des chercheurs d’avenir dont 

Hagay Sobol, Mehmet Ozturk, Alain Puisieux et beaucoup 

d’autres. 

Jean-Louis a beaucoup donné de son temps pour 

comprendre les enjeux, pour voir ce qu’il allait se passer dans 

dix ans, pour trouver de l’argent, pour convaincre, pour 

accompagner, pour vérifier que l’argent était bien utilisé. 

 

J’ai été directeur du Centre Léon Bérard de 1989 à 2009. 

Jean-Louis m’a accompagné et aidé pendant 20 ans. Il 

m’a encouragé, m’a fait préciser où je voulais aller, a toujours 

été là une fois qu’il avait approuvé la stratégie. 

 

Que de bons souvenirs dans ces soirées de conférences à 

Bourg et dans tout le département de l’Ain... 

 

Le 30 juin 2010, en sa présence, nous avions baptisé une 

salle du Centre Léon Bérard, en son honneur, en présence de 

Christiane et de plusieurs de ses petits-enfants. Entre temps, 

Jean-Louis est devenu administrateur du Centre, puis vice-

président du conseil, toujours présent, apportant toujours 

une aide considérable pour les directeurs et aussi pour les 

préfets, représentant à la fois les bénévoles, les 

professionnels et le secteur privé. Il était d’une pertinence 

constante. 
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� Je ne suis pas le plus compétent pour évoquer le 

Pater familias mais être l’ami de Jean-Louis, c’était entendre 

parler de son admiration pour ses 3 fils et ses belles-filles 

mais c’était aussi et surtout entendre parler de ses 9 petits 

enfants qu’il aimait tant, et dont il aurait tant voulu 

accompagner encore la montée vers l’âge adulte.  

Vous, ses petits-enfants, surtout gardez dans votre cœur 

tous les moments avec lui. C’est quelqu’un qui va vivre dans 

votre cœur et qui va vous aider à vivre et à grandir dans votre 

adolescence et votre vie d’adulte. 

 

Avec Jean-Louis et Christiane, nous avons partagé un 

beau voyage à Milan pour écouter Boris Goudounov, des 

dîners toujours très réussis, des moments de piscine à 

Jasseron, des fêtes et surtout quelques apéritifs dont il avait 

le secret et qui m’ont quelquefois empêché de vraiment 

profiter des gibiers qu’il savait si bien préparer et des vins 

qu’il choisissait si bien. 

Jean-Louis, c’était un bon vivant qui dévorait la vie. 

 

Normal pour un « Requin » de dévorer… , d’autant le 

savez-vous que les plongeurs sous marins appellent les 

requins les « Jean-Louis » et que ses internes l’appelaient 

« Le Squale » ! 

Mais si Jean-Louis dévorait la vie … quelquefois à pleines 

dents, son nom veut dire beaucoup plus que cela car 

« Requin » vient de « Requiem » en ancien français 

« Requian », c’est-à-dire « Prière » et même si le requiem est 

une prière au repos Jean-Louis n’a-t-il pas fait de sa vie une 

prière ? 

Nous y venons justement …. 
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� Il me reste, en effet, à parler du Franc-maçon et du 

Croyant, ce qui est en réalité la même chose car Jean-Louis a 

choisi, il y a 25 ans, d’entrer dans la Grande Loge Nationale 

Française (GLNF) et dans le rite écossais ancien et accepté.  

Monsieur Aubert, son ami, me disait qu’il y travaillait - là 

aussi - au bénéfice constant de l’union, du bonheur, du 

progrès et du bien-être de la famille humaine et de chacun de 

ses membres, recherchant sans cesse les moyens de faire 

converger les hommes vers le Principe originel, source 

d’harmonie et de fraternité.  

 

Il faut croire en Dieu pour intégrer cette loge. Il faut être 

ni athée ni agnostique. Il faut prêter serment sur la bible.  

Je ne suis pas Franc-maçon mais je suis croyant, 

calviniste et de tradition cévenole.  

Nous avons parlé de la foi, avec Jean-Louis, à plusieurs 

reprises et, en particulier, au col de Voza à la montagne en 

cherchant ensemble des champignons. 

 

Jean-Louis est un témoin de beaucoup de choses mais il 

nous donne un dernier rendez-vous dans une église.  

Pas dans n’importe quelle église mais dans la sienne, 

celle de sa famille et celle où, il y a 50 ans, il s’est marié avec 

Christiane. 

 

Une phrase de l’évangile dit que le chrétien doit être 

totalement dans ce monde et pas de ce monde.  
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Jean-Louis était totalement dans ce monde, avec les 

plaisirs de la vie et la phrase de Disraeli dans la tête.  Vous 

savez ce ministre anglais qui disait que "La vie est trop courte 

pour avoir le temps d’être petite".  

 

Jean-Louis a profité de la vie autant qu’il a pu. Il était ce 

que l’on appelle « un bon vivant ». Sa vie n’a pas été petite.  

Elle a été « Service », elle a été « Action », elle a toujours 

été tournée vers les autres, les malades, les chercheurs, ceux 

qui étaient à un moment donné en difficulté et qui pour lui 

peut être, je le crois, étaient le visage du Christ. 

 

 

Cyrano et Jean-Louis…. 

Pourquoi pas Rabelais, ce chirurgien lyonnais qui disait 

au seuil de la mort qu’il allait « Vers le Grand peut être ». 

La mort fait partie de la vie, elle a totalement fait partie 

d’un Jean-Louis vivant  ces dernières années. 

Mourir dignement, c’est ce qu’a fait Jean-Louis en 

laissant venir la mort comme le dernier acte où nous, famille 

et amis, avons appris qui il était vraiment. 

 

Pour nous, un jour viendra et, ce jour-là il faudra que 

nous nous souvenions de la dignité, du regard de Jean-Louis 

et surtout d’à quel point il était vivant jusqu’à l’arrivée du 

« Grand peut être ». 

 

Néant ou autre possibilité, je ne sais pas, Jean-Louis le 

sait. 

La résurrection, elle est d’abord dans nos cœurs puisqu’il 

y reste vivant. 
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Après, en dehors de nos cœurs, je crois que Jean-Louis 

m’a dit un jour que, pour lui, il était rationnel d’imaginer une 

autre possibilité. 

Je crois qu’on s’était dit que si le fœtus vivait 9 mois sans 

savoir où il allait, peut être que nous vivons dans ce monde et 

que peut être nous ne sommes pas totalement et 

définitivement de ce monde et, qu'à l'arrivée, il y a quelque 

chose que nous ne pouvons pas imaginer… 

 

 

 

� Je ne peux pas terminer sans rappeler ce discours 

extraordinaire de Jean-Louis à la Préfecture de Bourg lorsqu’il 

a reçu la Légion d’honneur. 

 

Il parlait du temps qui dure et dont on fait usage. Il 

parlait du temps qui reste et qui peut durer ou passer et, 

enfin, il parlait justement du temps qui passe et qui disait-il 

« n’enlève rien à personne ». 

Le temps qui reste est toujours trop court ; 

Oui, Jean-Louis, votre absence enlève de la joie et 

beaucoup de choses à Christiane, à vos enfants, à vos petits-

enfants et à vos amis. 

 

Mais oui, Jean-Louis, le temps qui reste qu’est ce que 

vous l’avez bien utilisé et le temps qui n’a pas duré assez 

longtemps, le temps qui s’est rétréci, le temps dont on 

pouvait voir la fin à l’horizon, qu’est ce que vous l’avez bien 

utilisé. 
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� Alors comment finir ? 

 

 

D’abord, on n’a pas envie de vous dire ADIEU, Jean-Louis 

mais puisqu’il le faut, dois-je m’adresser au Chirurgien, au 

Président, au Philosophe, au chrétien ou au Pater familias ? 

 

Je ne choisirai pas … parce que vous êtes tout cela à la 

fois et … je reviens à Cyrano et à cette mort si émouvante, si 

proche de la votre parce qu’acceptée et dominée. 

 

« … Que Je pactise, Jamais ! 

Jamais. Jamais. Jamais. 

Je sais bien qu’à la fin 

Vous me mettrez à bas 

N’importe, je me bats, 

Je me bats 

Je me bats 

 

Oui, vous m’arrachez tout le laurier et la rose 

St Cyr et Christiane, mes enfants, mes petits-enfants 

Arrachez 

Il y a malgré vous quelque chose que j’emporte ce soir  

Quand j’entrerai chez Dieu 

Quelque chose que sans un pli, sans une tache, 

J’emporte avec moi. 

 

Mon panache ! 
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Adieu Jean-Louis, Adieu Ami... 

 Et surtout Merci pour « le Panache » et pour tout 

le reste. 

 

 

 


