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En hommage au Docteur Pierre Coret
Tu rigolerais sans doute Pierre de lire la synchronicité de date de publication entre mon
hommage te concernant et un texte portant sur les ‘douleurs de l’âme’ avec l’angoisse et le
désespoir qui l’accompagnent. Si l’une n’était, ô combien, pas prévu ; l’autre l’était…Ainsi va
la vie, pleine de périodes plus ou moins plaisantes, de concomitances, mais aussi de
rencontres dont nous n’avons pas le secret…
Ton départ si rapide m’a surprise ; d’autant plus surprise que nous nous étions parlé
assez peu de temps avant, pour nous dire que nous allions enfin prendre le temps de nous
retrouver dans la maison d’Ardèche dans laquelle tu comptais passer plus de temps avec ta
famille puisque tu étais en retraite et aussi plus près de chez moi…
Nous comptions ‘refaire le monde’ et parler de nos expériences de psychiatres
homéopathes et thérapeutes, comme nous l’avons toujours fait dans nos rencontres ou
réunions de travail lorsque le GHEPP à ses débuts nous réunissait à Paris autour de
Jacqueline Barbancey…Mais, pouvions nous le savoir, la grande horloge de la vie en a décidé
autrement et, si nos vies se sont croisées pour nous amener à suivre chacun un parcours
centré sur le même souci de l’être dans la spécificité de ce qu’il est et incarne, nous avons
gardé chacun le même désir de voir l’homéopathie prendre, davantage encore, la place
qu’elle mérite dans le champ de la psychiatrie.
Tu es hélas parti trop tôt, trop vite, et nous n’avons pas eu le temps d’échanger
davantage sur son évolution actuelle et sur ce qui en a tant modifié le visage au fil de ces
dernières années…C’est là un fort regret…Mais il n’est pas le seul…Ton sourire, tes qualités
d’accueil et ta fidélité en amitié vont manquer à beaucoup, amis, patients, et bien sûr,
famille. Tu n’es pas de ceux que l’on oublie. Tu fais vraiment partie de ces êtres aussi
sensibles qu’ouverts et lumineux, qui laissent une trace dans l’esprit et le cœur de ceux qui
les croisent…C’est à ce titre, et au-delà du temps et de ta disparition de notre champ de vie
terrestre, tu restes pour moi, pour tous tes proches, et pour bien de tes amis et patients,
toujours présent …
Que ton âme soit dans la paix…Tu as été à la hauteur de ta tâche dans ce que tu as
toujours souhaité contribuer à faire évoluer…Nous pouvons tous en témoigner…
Montpellier, 21 Juillet 2018.
Geneviève Ziegel

