In memoriam

Le Dr Michel Coqueron nous a quittés le 2 mai, à l’âge de 87 ans.
Je me souviens de notre première rencontre au CHU de Nancy, vers 1979 : il me demandait de le manipuler, étant
victime d’un lumbago… Généraliste à Varangéville (54), attaché de consultation dans le service de médecine
du Pr Duc, il me disait s’orienter vers la Médecine Manuelle.
Il allait très vite développer une intense activité dans ce domaine, tant auprès de sa patientèle que, surtout, dans
l’enseignement (GETM, GEMME, puis enseignement post-universitaire à Srasbourg -Pr Vautravers-, AMOSE,
séminaires et congrès divers…).
J’avais commencé à mieux le connaître lorsqu’il m’avait rejoint dans des EPU de Médecine Manuelle mis sur pied
pour les généralistes à Nancy et, encore plus, lorsque nous avons participé au développement de cette discipline
dans ce qui n’était pas encore le « Grand Est », avec, notamment, feu Michel Hennequin et Roland Klingler, bien
connus des anciens du SMMOF, ainsi que Philippe Vautravers et Gérard Machline.
Dans la pratique, Michel avait un sens clinique et un charisme remarquables, une habileté exceptionnelle et une
aptitude précieuse à enseigner, à «faire passer le message », bref, à transmettre tout ce qu’il savait. Cette habileté a,
bien sûr, été influencée par sa pratique, à un haut niveau, des arts martiaux.
Nos réunions de travail étaient aussi des rencontres où l’amitié et la convivialité dominaient. Il avait une culture
littéraire et un vécu qui rendaient les conversations passionnantes et, même au cours de nos journées de
consultations, il lui arrivait de m’appeler pour me rapporter telle ou telle situation cocasse… De plus, c’était un
gourmet et, surtout, un cuisinier exceptionnel ; c’était un plaisir de le voir se frotter longuement les mains d’une
façon bien à lui, devant une belle assiette qu’il repoussait un peu, pour que ses larmes de plaisir ne gâtent pas la
sauce du chef !
Michel, je dois repousser un instant non pas mon assiette mais mon papier…
Adieu, Michel.

J.-L. Garcia, Neuves Maisons (54)

