
de la part de Jean-Pierre Boyer

Certains ont pu s’interroger sur ma discrétion au moment où Nicole
nous a quittés, elle qui fut mon compagnon de route pendant 20 ans,
elle que j’ai accompagnée ces dernières années au quotidien dans sa
lutte incessante pour conserver sa liberté de penser, de vivre, de
s’exprimer, de créer en maintenant son crabe à une certaine distance
dans des limites acceptables. Comme elle le répétait, elle a réussi à
gagner 10 ans de rab, et vivre avec enthousiasme joie et bonheur des
moments qu’elle avait réussi à voler à la maladie.

Je devais la retrouver trois jours après son décès, la saloperie nous a
coupé l’herbe sous le pied. J’ai pu lui parler la veille de son départ et
comme elle le pressentait la carrosserie prenait avec ses douleurs,
tensions, malaises, et manifestations diverses de plus en plus d’espace,
au point qu’il ne lui restait plus de disponibilité pour les émotions et
relations extérieures. Je n’ai pas de tristesse, juste un manque, un vide,
une trace qui ne s’effacera pas et qui se remplit de plus en plus de
souvenirs, réminiscences, sensations, ambiances, valeurs, plaisirs et
bonheurs partagés projets…

 Je dois avouer que comme à mon habitude face à un choc, un trauma,
je reste figé en moi un bon moment incapable d’exprimer ma profonde
affection et affliction. Je suis content qu’elle ait pu vivre le maximum
qui était possible, admiratif sur son chemin de vie. Si j’ai pu participer à
ses obsèques et chanter mon ressenti à travers (« qu’elle est lourde à
porter l’absence de l’amie » et « toi tu es unique... » que l’on doit à C
Fénéon, je n’avais ni le ressort ni l’envie d’infliger à l’assistance un
discours trop perso. » Maintenant je ressens le besoin de lui rendre
l’hommage qu’elle mérite, en souhaitant qu’il puisse être à la hauteur
de cette belle vie, de cette belle et admirable personne et de tout ce
qu’elle nous a apporté. 

H O M M A G E  À  N I C O L E  H U G O N

https://www.misciledefrance.com/


Nous nous sommes connus lors d’un congrès d’alcoologie à Lisbonne
en septembre 1998, les derniers jours de l’exposition universelle de
Lisbonne qui avait complétement transformé cette capitale. Cette
rencontre a été simple, évidente, comme si nous étions préparés à ce
moment. Nos échanges ont été d’emblée riches, surprenants,
constructifs, rigolos et libérateurs. Nos différences, nos points d’affinité
et d’intérêt communs faisaient de nos échanges un moyen incroyable
d’avancée pour l’un comme pour l’autre, dans notre façon de penser, de
vivre, de réfléchir, de faire des projets. Bref à chaque fois nos échanges
redonnaient du mouvement, de la force et des surprises nourrissant
notre enthousiasme et notre vitalité. J’ai le sentiment que cet attelage
était marqué par une complémentarité, un respect intéressé par nos
différences, sans compétition rivalité ou désir de changer l’autre. Rare,
très rare dans nos parcours de vie ! 

Nous avons décidé de poursuivre nos relations réflexives par courrier,
voyage avec correspondances qui a séduit un labo puis un éditeur et
s’est matérialisé par nos livres « De l’art du changement en addictologie
et en psychothérapie,  voyage avec correspondances ». Ce fut un vrai
plaisir à chaque fois renouvelé de surprises et de découvertes qu’on a
pu partager par ces publications de vingt ans d’échange de lettres
(merci les email). 

Fantasque, volontiers naïf, intuitif, bordélique je trouvais en elle
patience, pondération, précision, application, détermination. Nous
avions l’un et l’autre conscience de ce cadeau que nous offrait la vie
d’avoir reçu un alter ego, frère ou sœur non de lait mais d’une autre
nourriture : intellectuelle ? spirituelle (pour 2 agnostiques) ? Existentielle
? peu importe les mots ne peuvent suffire à exprimer cette harmonie
non de compréhension mais de questionnement. Tous les domaines
ont été abordés : politique, laïcité, famille, amitié, écologie, relations
humaines, musique, poésie, peinture, philosophie, nature…



J’ai eu le plaisir de lui faire connaitre la TCI ainsi que l’hypnose
thérapeutique solutionniste.  Nous avons ensemble parcouru ces
chemins d’apprentissage scandés par les temps de formation qui nous
ont offert le plaisir de nous retrouver régulièrement. Cela nous a
conduits à animer ensemble des formations comme le diplôme
universitaire d’hypnose médicale thérapeutique à Grenoble que je
venais de créer. J’ai pu la convaincre de la nécessité d’ouvrir ensemble
un espace de formation à l’animation des rondes dans le midi et de
décider de créer le pôle de TCI en PACA en assurant par nous-mêmes
des modules 1 et 2. Si j’amenais de mon côté, fort de son soutien,
l’audace d’oser faire, elle apportait de son coté sa capacité à mettre en
œuvre, à peaufiner l’ouvrage avec un professionnalisme, un
perfectionnisme et une capacité de travail et d’engagement hors du
commun. C’était du coup facile de travailler, d’innover dans ces
conditions. Pendant le confinement alors que son covid perso devenait
de plus en plus pressant nous avons décidé de jouer à une sorte de
cadavre exquis. Les textes qui étaient accouchés nous parurent
étonnement cohérents, distrayants, amusants au point que nous avons
décidé de publier « Bagatelles et Coquecigrues » avant qu’il ne soit trop
tard. Fier de ce que nous avions accompli en pouffant de rire, elle a
proposé que dans la foulée nous écrivions de la même façon un roman
ou une nouvelle « Agathe et Xavier » ; c’est le titre de l’ouvrage resté en
suspens !!! Aurais-je le courage, l’impudence ou la force d’amitié
nécessaire ou…pour l’amener à terme. Pas sûr, car je n’en ai pas fini avec
Nicole et ne tiens pas à terminer nos échanges seul !

Je reste impressionné par tout ce qu’elle a pu réaliser dans les 20
dernières années. Sans être exhaustif : création d’un centre de cure en
addictologie, création du Pole PACA de TCI, participations multiples à
des enseignements en addictologie, en TCI, en hypnose, en écologie
politique, et les nombreuses formations qu’elle a animées tant en
France qu’en Amérique latine hispanophone ou au Brésil. Nous lui
devons également deux avancées considérables dans la visibilité et la
reconnaissance de notre outil TCI avec la mise en place du site aetci-a4
et la certification (qualiopi) obtenue grâce à l’énorme travail réalisé avec 



le groupe Paca, qui revient à une reconnaissance nationale de la
formation professionnelle des formations d’animateurs des rondes. Je
pense enfin aux contributions, d’une incroyable richesse, qu’elle nous a
laissées par ses écrits nombreux et variés notamment dans ses
réflexions sur la TCI , héritage (en anglais, espagnol, portugais et
français) qu’elle nous offre sur le site aetci-a4v.eu . J’incite chacun à
consulter particulièrement le dictionnaire amoureux de la TCI.
Admirable perle !!

Son humanisme et son intérêt pour l’autre et sa foi dans l’intelligence
collective ont coloré sa présence de façon permanente ; son
rayonnement et sa proximité nous rendaient chaque fois plus
intelligents plus conscients de la valeur ajoutée que notre vie nous
invite à apporter aux autres et réciproquement.
Je suis fier, comme vous tous je pense, d’avoir eu le privilège de la
connaitre d’avoir fait partie de ses proches et suis rempli de gratitude
pour tout ce qu’elle nous a apporté. Sa présence sera permanente dans
mes engagements et je vais rehausser ma contribution aux missions
que nous nous sommes données avec le soutien de son souvenir.
 « Toi tu es unique tu es magnifique, il n’y a que toi comme toi… »

Jean-Pierre Boyer


