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Opium 
 
Étrange garçon hirsute et blond, l’air égaré et m’inquiétant un peu, qui débarque au
début février, 3, rue de l’Abbaye avec un acolyte et qui m’enjoint de façon péremptoire
de prendre en note la façon dont il faut organiser quelque chose qui sous ce couvert
sanitaire échapperait aux flics. 
Il suffirait ici d’une simple pièce avec le téléphone. 
Il est à nous ce téléphone ? Ou quelque part en location. 
Puis il me dicte toute une liste de lieux et adresses avec le nom de types à rencontrer
pour mettre quelque chose sur pied un peu partout. 
On pourrait comme ça distribuer allègrement “shit” et opium sans tomber entre les
pattes des flics. 
Puis il s’inquiète tout de même de mes notes et de savoir si elles seront mises sous
scellés, car les flics pourraient les piquer. 
Je le rassure en lui affirmant que je suis tenu au secret professionnel. 
Il y a bien des médecins-flics me répond-il et j’en conviens avec lui. 
L’impression qu’il me donne, une fois Orsel parti, est inquiétante. 
J’ai le sentiment d’être embarqué dans une entreprise qui me dépasse et me voit
noyauté par une équipe de mabouls. 
Avant de partir, il m’enjoint de faire au plus vite un petit manuel à l’usage du
toxicomane où je mettrai en garde contre les dangers des drogues, overdose, etc et
les maladies vénériennes. 
Je dis que j’ai beaucoup de boulot en ce moment et que je verrai ça plus tard. Lui
aussi a beaucoup de boulot me répond-il. 
Il nous laisse une carte d’entrée pour le "Paradiso" d’Amsterdam, nous engage
vivement à y aller. 
Huit jours plus tard, il revient avec toute une bande dont une petite fille de 14 ans,
“Martine Nicole” qui parait sa petite amie. 
Toujours présentation très paranoïaque : persécuté par les flics : air entendu, théorie
mystique fumeuse- Orsel évoque la schizophrénie, pas moi. 
Cette fois là, il nous laisse différentes adresses à Amsterdam (Paradiso, Release,
JAC) et à Londres où existe un autre release. 
Tout ça parait moins délirant et dissociatif. Nous envisageons d’y aller en groupe à
Amsterdam et cette décision excite et terrorise à la fois Opium qui veut absolument
venir à St Anne le Samedi matin de notre départ pour nous remettre un dossier
complet qu’il ne faudra ouvrir que sur place. 
Ambivalence excessive que je lui fait remarquer : pourquoi nous confier des
documents compromettants alors que nous serons peut être fouillés par des flics ? En
fait dit-il, c’est chiffré, un mot veut en dire un autre. 
De fait, il sera là, à Ste Anne à 9 heures avec ses dossiers et un copain qui vient voir
à quel point nous sommes flics. Le copain est beaucoup moins agressif et excité.
Rassuré par le fait que j’abonde dans son sens : “Chacun doit être flic pour l’autre et
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que je suis bien d’accord avec lui pour qu’il se méfie de moi, comme je me méfie de
lui”. 
Il me sort toute une théorie fumeuse entre Orient-drogue qui vient contrebalancer
Occident-technique et mâle. Toute une mystique sexuelle et cosmique. 
Opium est venu avec ses dossiers jouer le tout pour le tout quand il se confie à nous.
Il nous charge enfin de trouver une nommée Strada et de lui dire de revenir. 



           4 

Amsterdam 
 
Le samedi 6 février à 9h30, c’est donc le grand départ dans la 404 de Orsel. Nous
devions partir à deux voitures mais l’absence de Monique Isambart nous fait nous
tasser un peu. 
Il y a Orsel, Gilbert Desnues, Evelyne Lazareff infirmière, Maguy la secrétaire et moi.
Nous prenons des sacs de couchage car nous avons l’intention de coucher avec les
jeunes. 
Route sans histoire avec une halte un peu longue à Anvers pendant laquelle Gilbert
téléphone à une fille qui est sortie de prison et s’est mariée depuis. 
La drogue à Anvers ? le quartier général s’y trouve derrière la cathédrale. En fait
quand nous y allons, il n’y a personne. Il parait que depuis longtemps, c’est Anvers la
plaque tournante de la drogue et non plus Amsterdam. 
Nous arrivons à Amsterdam au soir, tourniquons un peu pour arriver finalement
devant le "Paradiso" qui est fermé: ça n’ouvre qu’à 8 heures nous dit-on. 
Latéralement, une flèche montre l’entrée de la “casbah” qui se trouve en sous-sol. 
Une panne d’électricité (“étrange coïncidence”, dirait opium) nous en rend l’accès
plus mystérieux. Un type qui parle français est derrière la porte que nous poussons et
son”blazer” ainsi que son allure impeccable étonne un peu. 
Au fond de cet immense sous-sol, on voit quelques lumignons allumés  à la hâte ; les 
voûtes en sont basses et il y règne une curieuse odeur d’encens et de chanvre.
Profitant de l’obscurité propice, nous nous faisons une place et commandons à
manger et à boire des mets et des boissons natures: jus de pommes écrasées, riz
avec des plantes variées, bouillon chinois, etc. 
Quant à moi, je n’ai guère envie de fraterniser avec ces gens, mais arrive une fille qui
parle français. Pendant que je demande si elle ne connaît pas Strada, la lumière se
rallume et il s’avère que c’est elle précisément ! Elle avec une autre qui prend son
visage dans ses mains et pleure quand elle voit Gilbert. Tout ça s’emmanche bien :
les dieux sont avec nous. 
On offre à bouffer à ce monde qui parait bien content d’accepter. D’autres 
francophones se pointent pour manger un peu et nous suivront jusqu’au "Paradiso" à 
l’heure d’ouverture. Ce que nous avons est bien bon et pas bien cher : 0,50 gulden le 
verre de jus et 2 gulden le plat avec oeuf (1 gulden = 0,45€) 
Quand nous avons fini nous jetons un oeil sur les alentours ; il existe des ateliers de
tissage. Une fille, des garçons fondent de la cire avec de la peinture et mettent le tout
dans des formes de sables pour donner un aspect déterminé. Ces gens se méfient de
nous. 
Il est bientôt 8 heures et pressentant une foule d’après ce que dit Strada, nous allons
dehors, pissons un coup dans le canal et nous dirigeons vers le "Paradiso". 
C’est un temple protestant désaffecté qui a été peint en trois couleurs : bleu, blanc,
rouge horizontaux pour dessiner le drapeau hollandais. Bien fait d’être un peu en
avance car il y a déjà bien une centaine de jeunes qui attendent. 
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Cette cohue est remarquablement tranquille. Il n’y a pas de bousculade pour entrer
malgré la limitation des places. 
Nous apprendrons plus tard que tous les jours on refuse du monde. Plusieurs
centaines de personnes. Nous prenons à l’entrée nos cartes de “pg8” et nos billets (2
guldens la carte et 2 l’entrée) 
Tout de suite, on est frappé par une grande banderole bilingue (hollandais et anglais):
“Il est rappelé que la vente de drogues n’est absolument pas autorisée à l’intérieur.
Les vendeurs seront mis dehors !” Le libellé de cette annonce est très surprenant et
nous impressionne favorablement par son caractère non interdicteur ! 
On pénètre alors dans l’antichambre d’où partent 2 escaliers  latéraux et symétriques
qui conduisent au 1er étage. 
En face, c’est la grande salle, le spectacle principal et tout au fond la scène. Sur la
gauche avant l ‘escalier un petit passage qui conduit au cinéma. Dans l’antichambre 
encore, il y a les waters qui semblent déborder : on éponge avec d’immenses plantes
vertes. Un peu époustouflés par la décoration, nous faisons le tour des lieux. On a
reconstitué une véritable forêt intérieure avec des grands palmiers en pot et d’autres 
arbres exotiques. Il y a foule dans la grande salle mais malgré le tintamarre de la
musique répercutée par une sono prodigieuse tout est d’un calme surprenant. 
Les gens, essentiellement jeunes sont debout et circulent doucement ; ou assis ou
couchés plus ou moins béatement. 
Il règne là dedans une odeur un peu soûlante qui doit être (?) un mélange de hash et
d’opium. Car manifestement, la drogue circule ici largement, malgré les interdictions
théoriques. On décide de s’éparpiller chacun de son côté. 
Un peu intimidé et passif, je vais au cinéma qui présente de vieux films coloniaux et
cocasses, des images d’animaux, des reportages sur la vie sereine de moines
bouddhistes de je ne sais où. Les mêmes films sont repris sur grand écran dans la
grande salle où leur projection est entremêlée d’autres psychédéliques ou d’éclairs
lumineux rythmés par la musique ou de couleurs “pg11” et mouvantes. On conçoit
très bien le rôle de ces visions dans leur alliance avec l’Acid. 
Je reste peu en place, m’inquiète de m’allonger sur un terrain restreint parmi tout ce
monde, mais Gilbert m’y engage vivement. Tout autour les gens planent. Un homme
mûr est assis et regarde l’entourage : c’est parait-il un flic, présent pour contrôler
l’absence de vente et d’usage de drogue. De toute façon, il n’agit pas, se contentant
de faire son rapport à qui de droit. Nous avons appris et nous découvrons bientôt de
nos yeux qu’en fait on peut acheter du hash et de l’opium très librement. Il parait
même que les responsables du contrôle à l’entrée sont les pourvoyeurs attitrés et 
qu’ils voient d’un mauvais oeil les concurrents indépendants. Un type d’aspect
basané, moyen oriental se fait engueuler par le gérant de l’échoppe où l’on peut se
procurer carottes, bananes, pommes, etc. , ainsi que des objets d’ornement ou des
pipes à opium. Evelyne en rapportera une pour Opium, en témoignage, de la part de
Strada. Je rencontre Maguy qui me dit que Orsel me cherche. Entreprenant, il a
réussi à rencontrer un des organisateurs de cette boite et devant un verre de bière à
l’étage, il nous expliquera comment fonctionne le "Paradiso". 
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Dans l’escalier obscurci par la fumée suave et enivrante un peu, je refuse la “merde”
que l’on me propose en plaquettes brunes. Dans un recoin, des gens regardent la
télévision. La grande pièce du haut est pleine aussi de gens que l’on peut détailler
plus à l’aise car il y fait clair. On y joue aux dames ou à des jeux de pions inconnus.
D’un côté, se dressent des gradins remplis de gens qui semblent contempler ceux
d’en bas qui bavardent ou jouent. Ils chahutent un peu, poussent quelques cris mais
personne n’y prête attention, ni ne s’en inquiète. Pas plus que de ce grand
schizophrène qui arpente méthodiquement son aire. Ici chacun tolère parfaitement
chacun, quel qu’il soit et quoi qu’il fasse, et il me semble que cela soit très bien ainsi.
Beaucoup de ces gens sont bien habillés, d’aspect soigné, côtoyant sans effort des 
beatniks plus dépenaillés et crasseux. 
Je finis par trouver Claude Orsel avec un barbu blond et paisible, revêtu de velours 
côtelé noir et fumant scientifiquement une pipe. 
Il dit : c’est la municipalité qui paie les locaux et l’électricité de la maison, ainsi que les
organisateurs qui s’intitulent travailleurs sociaux, au nombre de 4 ou 5 et qui se
relaient pour la permanence quotidienne. Les salaires des techniciens du spectacle,
des musiciens des orchestres, des employés serveurs de bar, etc. sont assurés par
les revenus. L’autogestion est complète et le budget en équilibre : ce sont les prix
d’entrée et de consommation qui remplissent les caisses. Au bar, on ne sert pas de
boissons alcoolisées sauf de la bière, mais il n’y a pas de problème d’alcoolisme nous
dit notre hôte. En ce qui concerne la drogue, on tolère la consommation et même la
vente de “soft drugs” c’est à dire marijuana et sheet ou opium. Mais on prohibe
décidément les “hard drugs” dont fait partie le LSD. Ca ne pose pas de problème, dit
le barbu car il y a autodiscipline. Les “Jeunes” (c’est lui qui emploie ce terme tout
simple et bienveillant. Pour nous qui nous torturons les méninges pour chercher à
distinguer finement les hippies des beatniks et des zonards, c’est une révélation.
Orsel est impressionné par la sérénité de ce type), les jeunes n’achètent pas de “hard
drugs” car ils savent que cela entraînerait comme cela a eu lieu une fois la fermeture
du Paradiso. Or cette institution municipale, soutenue par la présence des 5
“Kabaouters” qui font partie du conseil municipal, est très appréciée et fréquentée. 
Nous apprendrons ensuite que cet aimable amphitryon nous a monté un bateau, ce
qui est bien la moindre des choses, et que les hards drugs circulent et se vendent.
Nous en avons la confirmation personnelle et directe. Selon lui encore, les problèmes
techniques sont bien réglés : discipline sans histoire. 
Overdose ? si on peut s’en occuper sur place, ça va. Si c’est grave, on dirige sur un
service hospitalier spécialisé et qui a l’habitude. La clientèle ? un fort pourcentage est
formé par des étudiants et jeunes issus de milieu bourgeois (75% ?). 
Les étrangers sont relativement peu nombreux, environ 20% du total, mais en
proportion triple ou quadruple l’été. Ce que Gilbert avait constaté aussi à Paris.
Cependant la forte proportion de bourgeois est pour nous une surprise. Nous parlons
anglais avec le barbu et la compréhension n’est pas toujours facile. Il se dégage de
cet entretien une impression optimiste et de réussite qui ne nous sera pas confirmé
par les gens du JAC ou de Release que nous rencontrerons ce soir ou demain. 
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Nous apprenons aussi que la maison est fermée lundi, mardi et dimanche soir. Le
prétexte avancé est que les pensionnaires de la prison voisine s’étaient plaints de ne
pouvoir dormir. C’est pourquoi, le local qui à l’origine était ouvert tous les jours et 
toute la nuit, a pris l’habitude de fermer ses portes 2 jours et demi par semaine et à 2
heures du matin. La Casbah aussi dépend de la gestion du "Paradiso". 
La police y envoie des délégués toutes les fois mais pas en uniforme car on s’est 
aperçu que ça déterminait des réactions anxieuses chez les jeunes. La population
d’Amsterdam tolère bien tous ces problèmes de drogue. 
Sur ces bonnes paroles, nous nous quittons et redéambulons. 
Un orchestre sud américain et africain se produit sur scène uniquement composé
d’instruments à percussion. A la fin cependant, un saxo mais dont le rôle est
monocorde et rythmique. 
Tout ça avec un jeu de lumière assez prodigieux. Ca fait un bruit énorme mais n’est
pas abrutissant. Quelques danseurs se manifestent dans la salle, devant l’orchestre.
Quelques uns montent sur scène. Je remonte et redescend quelques fois. On
commence à être fatigué et je finis par me caler contre un mur en attendant de partir.
Strada nous a dit qu’elle nous trouverait où dormir chez des copains. En fait, lorsqu’à
2 heures, le "Paradiso"  se vide, elle disparaît puis réapparaît. Elle n’a rien trouvé.
Sous une bruine froide, nous regagnons la voiture et nous mettons en demeure de
trouver quelque chose. On voudrait éviter l’hôtel. 
Au cours du spectacle, vers minuit, nous sommes sortis du "Paradiso"  et nous 
sommes rendus au JAC, au bord d’un canal. C’est un espace de 300 m2 où les
jeunes peuvent trouver une assistance psychologique, sociale, mais il n’y a pas
d’équipe médicale sur place. Le permanent a l’air ému de notre présence et nous
explique complaisamment la fonction  de sa boite, donne le nombre des participants ;
on y voit 50 à 60 personnes par jour. La boite est largement financée par la
municipalité qui a un droit de regard et qui peut, au bout de 2 ans, refuser les crédits si
la gestion ou les résultats lui semblent inadéquats. On peut y boire un café fabriqué
par les permanents. Le psychologue qui nous parle parait douter de l’efficacité du
"Paradiso". Pour lui, c’est plutôt un abcès de fixation. Les habitants d’Amsterdam
préfèrent centraliser le monde de la drogue à cet endroit pour que leurs filles puissent
se promener tranquillement le soir. Il nous apprend l’existence d’un service d’urgence
de dix lits où on traite les toxicomanies aiguës, mais où la place est payante : 60
guldens par jour. Il nous dit encore l’existence de deux usines désaffectées où l’on
peut dormir moyennant  5 guldens (?) la nuit. Il y aurait un surveillant pour 100
personnes. Nous revenons au "Paradiso"  où nous avons un peu de mal à rentrer : du
monde attend dehors à 1 heure du matin car c’est plein. Un type angoissé écarte la
foule docile en disant “I love you, I love you all” et demande à entrer en frappant des
poings sur le portail. Il parait désespéré de se voir refuser l’entrée et repart dans la
pluie avec sa seule chemise sur le dos. 
Comme certains sortent, nous rentrons. Ca fait du bien de se chauffer. 
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Donc à la fin de la soirée, nous nous retrouvons à la rue et nous mettons à la
recherche d’un coin pour dormir. On circule un peu partout, mais on ne trouve rien. Au
passage, on aperçoit les vitrines rouges des dames de petite vertu. 
Vers 4 heures, fatigués, on entre dans un hôtel de bas étage où on pourra prendre le
petit déjeuner. 
Au réveil, on vadrouille encore : Maguy va à la messe. Je cherche une revue porno à
rapporter comme souvenir. 
On mange quelques bricoles sur le pouce et avant de partir (c’est dimanche
après-midi) on fait un saut au “Release” dont Opium nous a parlé. C’est fermé. En 
face, on contemple mélancoliquement un “sex-shop” fermé aussi. Au moment où
nous partons, arrivent une jeune femme et un garçon qui ouvrent la maison. Elle nous
fait monter et se prête gentiment à nos questions. Comme elle parle français, ça
facilite les choses. Release est une fondation privée qui possède en location un petit
étage où se trouvent des permanents dont la tâche est variée mais qui changent tous
les 3 mois pour conserver le caractère sans hiérarchie et démocratique que pourrait
entamer une situation prolongée dans un poste privilégié. 
Cette création est absolument indépendante de la municipalité. Les membres en sont
bénévoles et s’adressent à des experts médicaux ou juridiques privés et qui ne
viennent pas au Release. Sur place, l’essentiel du boulot consiste dans une écoute
psychologique et surtout un reclassement social. Pas d’ingérence municipale puisque 
pas de crédits publics : seulement des dons privés. Bonne entente avec la police et
les juges. Lorsqu’un mineur en fuite est reconnu, on le signale aux flics en disant
qu’on a le contact et ainsi on peut travailler tranquille. 
A noter que c’est anonyme la 1ère fois, mais qu’ensuite il faut donner son nom ;
surtout si on veut être recasé dans un local d’habitation ou un travail. 
Au Release, l’attitude vis-à-vis du JAC est critique : on leur reproche d’être appointé
par le gouvernement et d’être astreint au désir du dit sous peine de se voir retirer de
généreux crédits (1 million de guldens par an ?) 
Un peu fatigués, on laisse tomber la visite de la clinique d’urgence et on rentre dans la
capitale française, non sans avoir donné notre adresse de la rue de l’Abbaye à tous
ces confrères. Au fond, pense Orsel, nous n’avons rien à leur envier. Notre service
est plus complet. On est harassé, mais aussi émerveillés par cette expérience
hollandaise : tolérance profonde des organisateurs ; tranquillité des jeunes qui
contraste avec l’angoisse persécutive des parisiens ; magnificence du "Paradiso", 
temple psychédélique. Mais un "Paradiso"  à Paris, est-ce souhaitable ? Pas évident.
A noter encore, que les dossiers du release ont été volés par des casseurs qui selon
les responsables devaient être des types de la mafia, désireux de mettre la main sur
les toxicomanes. Ca donne un relief nouveau aux craintes d’un Opium et à sa
flicophobie. 
Nous sommes arrêtés par la police belge qui verbalise devant notre ignorance de la
loi : on doit rouler en code pendant la traversée des agglomérations mème si elles
sont bien éclairées ! 
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Retour 8/2/71 
 
A la reprise, le lendemain, nous sommes auréolés d’une certaine gloire. Taleghani
regrette de ne pas avoir pu venir. Opium est heureux de la pipe en terre que Strada lui
envoie : notre retour parait l’avoir calmé dans son inquiétude persécutive. Nous ne
sommes probablement pas des flics. Il est là avec toute une bande assez étrange qui
tousse, palpite à cause de l’Acide et des amphés. Surtout se distingue Martine Nicole
qui parait être son amie attitrée, salement impliquée avec ses 14 ans, une affaire de
trafic d’armes (?). Elle réclame à la consultation de l’antenne, de la codéine pour sa
toux. etc. Son coeur qui l’inquiète (elle boit énormément de café et fume beaucoup)
est normal et je lui donne un peu d’inophylline sédative. Elle m’informe de son
intention de bientôt fumer. Elle le confirme le jeudi qui suit et se prépare à l’opium et à
l’acide. L’expérience ne parait pas emballante. Plutôt une initiation un peu pénible. Au
fil des semaines, son allure de gros bébé désobéissant s’estompe et à notre grand
étonnement, elle devient très maitresse-femme. Durant cette période, Opium a les
yeux moins rouges et semble moins délirant. Transformé par l’amour dis-je. Combien 
de temps ça va durer ? 
Aux dernières nouvelles, il semble y avoir du frottement : la petite n’accepte pas que 
lui qui a 20 ans (seulement !) parte avec des copains et la laisse seule. Lui commence
à entrevoir qu’il y a là un problème. Il semble être jaloux mais ne m’en parle guère.
Bientôt à Orsel. Avec moi la relation est sur le mode médical. Notre fraternisation date
du jour où, inquiet de tousser depuis si longtemps il demande à être examiné. Il dit
alors : “Déshabille moi !” sur un ton provocant. 
Je réponds : “Tu peux le faire tout seul.” 
Il s’exécute aussitôt et se prête de bonne grâce à l’examen qui est normal. Ca semble
le rassurer énormément, il parait très heureux de cette auscultation. 
Quelques semaines plus tard, il consulte car il ne peut plus bander et se demande
avec inquiétude ce que c’est que cette  rougeur sur le frein du prépuce. Ce n’est rien, 
l’examen testiculaire et pénien est normal. Je lui dis : “Elle est très belle cette queue.”
Il demande d’où vient son déficit. J’évoque le H ou l’opium, mais il n’y croit guère car il
ne fume plus. (Ses coudes ont toujours été vierges de piqûres)  
Je dis : “qu’il a peut être des soucis.” Réponse : “Ca c’est mon problème.” La semaine
suivante, ça refonctionne, mais la douleur persiste. Je re-regarde sa queue qui n’a
toujours rien (A noter que je fonctionne depuis lors dans la salle commune et m’isole 
de temps en temps avec un candidat tout en me faisant tirer l’oreille). Je lui demande
donc ce qui ne va pas. Il répond que c’est sa queue, mais est-ce que je veux la voir ici 
Non dis-je car il y a des enfants et qu’après on aura la “mondaine” sur le dos. Ca le fait 
rire.) 
Rassuré par l’examen, il dit que c’est la tête qui ne va pas, qu’il faut ouvrir là. Puis
parle de ses parents, chez qui il retourne - qui sont contents de le revoir mais contre la
nourriture demandent des concessions. Considéré comme un objet. A ma question
“s’il les pense capable de donner quelque chose et pas seulement rester au niveau de
l’échange ?” Il répond : “Tu sais ce sont des catholiques, je ne sais pas si tu connais,
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mais ce n’est pas le genre.” Il parait très ambivalent en ce qui concerne le désir de les
revoir et de ne pas se laisser manipuler (comme un enfant-étron sûrement) 
Cette ambivalence se produit au niveau de l’aspirine vitaminée qu’il me demande.  
Il me reproche de jeter la boite pour qu’il ne sache pas ce qu’il y a dedans. je la lui
donne et il dit alors qu’il le prendra s’il veut. Par contre, la pommade semble lui plaire.
Je le revois le 5/4/71, la semaine suivante : ça va. Il me montre seulement ses
cheveux, soucieux des oeufs de poux qui s’y pourraient trouver. Il n’y a pas grand’
chose. Jadis, les poux y fourmillaient. Il voudrait de l’Aphtiria on n’en a plus. Je
conseille “Marie-Rose” Michel Taleghani l’a vu aujourd’hui et il lui a raconté beaucoup
de choses “une véritable psychanalyse”. Au post-groupe, on est tous étonné de la
tournure qu’ont pris les choses avec lui. 
A présent, il place des prospectus pour 33F par jour, comme d’ailleurs Jackson. A
tous deux, ça cane les pieds, et tous deux parlent de laisser tomber. Opium se
demande s’il ne va pas reprendre les études. 
Dans la salle, j’ai bavardé avec quelques uns : Martine Nicole l’a échappée belle - les 
photographes de “Minute” l’ont photographiée dans la rue, mais heureusement la
photo publiée ne la montrait que de dos. Je suis d’accord pour dire que les types de 
“minute” sont des salauds et qu’ils veulent torpiller ce que nous faisons, comme c’est
l’opinion qu’elle exprime. 



           11 

Ste Anne 
 
Dans la perspective d’y saluer Léo Bernard, je vais à Ste Anne mardi matin 6/4/71. Il
est malheureusement en vacances et je revois Orsel. Nous voyons ensemble Strada
et Sanglier (Jacques Hindelbrandt). 
Strada, elle me reconnaît pour m’avoir vu à la Kasbah d’Amsterdam et déclare que je
suis gentil. Elle traîne avec elle un albinos myope presque aveugle qui ne peut trouver
du travail. Il est venu chez Bernard pour se resituer un peu. Il semble qu’il se
décourage de cet échec dans l’embauche et qu’il veuille au fond foutre le camp à
Amsterdam. La drogue, ça sera sa vie. Il est un peu bizarre, avec un nystagmus
horizontal perpétuel. Strada lui donne des ordres: “Ne bouge pas d’ici, je reviens” A
voir, comme ça, sous son vaste chapeau, elle fait forte femme, un peu matrone.
D’entrée, elle exprime son intérêt pour une vieille dame malade et déprimée qui n’est
heureuse que lorsque sa fille est là. Sans cela, elle pleure. Elle demande à Claude
(Orsel) qu’il s’en occupe pour qu’on fasse quelque chose. Elle pense que si quelqu’un
s’en occupe sans cesse ça irait et récrimine contre les infirmières qui sont trop
brutales avec cette vieille. Quand elle lui parle gentiment, ça va mieux. Il faudrait la
mettre dans un établissement de vieux, lui donner de bons médicaments. Sanglier le
blond abonde dans ce sens : qu’on lui donne des euphorisants pour qu’elle plane.
Arrive à ce moment, un type à l’accent alsacien que je reconnais pour l’avoir vu à
l’Abbaye. Un nommé “Müller” qui paraissait assez défoncé quand je l’avais vu et qui
se demandait (et à moi aussi) ce qu’il pourrait bien faire pour se faire réformer. Déjà
en retard de 15 jours pour l’incorporation prévue. Une trouille énorme de la
claustration et de la coercition. Il a déjà fait de la prison ferme pour coup de couteau,
quand il se met en colère, il casse tout. J’avais fait il y a 1 mois un certificat dans ce
sens : impulsions subites, surtout en milieu fermé : contre-indication du service armé.
Pas question de drogue pour être plus à l’aise et pour mettre les militaires plus à l’aise
aussi. Il n’a pas été à l’incorporation et se sentant se dégrader (alcool, acide, amphés,
etc.) a décidé d’aller à St Anne pour se retrouver. 
Il y est content ; content de l’ergothérapie qui lui convient bien. Il participe bientôt à
une passionnante discussion à trois : Sanglier, Strada et lui. 
Strada très désireuse de donner un biberon perpétuel, mais plutôt que quelqu’un 
d’autre le lui donne, s’échauffait contre la carence des soins infirmiers et médicaux,
réclamant une présence perpétuelle pour sa vieille. Müller au contraire, se référant
aussitôt à ses parents, disait qu’il les aimait mais pas tout le temps, qu’au bout de
quelques temps ça allait bien comme ça, que leurs problèmes ne le concernaient plus
Semblant parfois penser à autre chose; il répondait très adéquatement à Strada,
montée sur ses grands chevaux, disant que si on en donne trop, quand on arrête c’est 
d’autant plus dur. De même, les euphorisants aussi peuvent avoir des inconvénients.
Contraste frappant entre le narcissisme de Strada et son besoin de satisfaction orale
(je donne le sein en permanence comme je voudrais qu’on me le donne) et le recul de 
Müller capable de rétention de ce besoin, mais explosant sans doute parfois en un
lapsus. Faudrait peut-être envisager un EEG - lui-même est inquiet pour son coeur,
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“super esquinté, super fatigué” par le “speed”. Je pensais l’avoir examiné à l’Abbaye 
mais il m’a dit que non. 
Il voudrait un ECG, lui. Capable de prendre ses distances vis-à-vis des autres, oui 
certes si ça ne le touche pas de trop près - mais son problème l’obsède : être réformé.
Grosse angoisse au niveau de ce service militaire. C’est lui qui se battait avec son
père ivre. Actuellement il a peur que nous le passions au Val-de-Grâce car si on le 
reconnaît fou, on serait capable de le garder ou de le placer en HP. Je le rassure en
disant qu’on demanderait à le récupérer ici, aux psychiatres militaires. En fait, on ne
connaît pas la procédure et on téléphone après son départ au Val : il doit se présenter
pour commencer à la place de Paris. 
Strada a découvert le vin rouge qu’elle a bu dans un bistrot à côté et ça a l’air de bien
aller avec les médicaments qu’elle prend ici. Toujours ce besoin de manipuler
intellectuellement pour de façon orale ce médicament, came en puissance selon son
bon plaisir, donc bon objet partiel, suspect au départ mais bonifié par sa
toute-puissance narcissique. En mème temps, sur le plan social, elle rentre dans le
rang, revenant à la drogue de ses ancêtres, Elixir de sa culture et non pas mauvais
toxique venu de l’orient inquiétant et sournois ou de la folle et brutale Arabie. 
Claude la met en garde contre le danger que ça représente et Müller abonde dans ce
sens - Lui a abandonné - De toute façon, il connaît la violence paternelle. Strada
admet qu’elle plane un peu. Ca explique la chaleur de son enthousiasme pour la
vieille et l’énergie de ses interventions. 
Quand ils sont partis, nous nous extasions Claude et moi sur l’intérêt de cette 
rencontre. Claude : “Ils se soignent tous seuls.” moi : “A condition de s’entendre. Je
ne suis pas sûr que Strada écoute son interlocuteur - Müller si, même sans en avoir
l’air.” C’est un type qui a l’air posé comme ça, mis qui doit devenir fou de façon
paroxystique, peut-être cathartique. Il tient à faire ce qu’il veut. Me fait beaucoup
penser à Bouchard, l’aîné. 
En sortant, je rencontre Mme Savignac l’infirmière et une cliente qui m’avait dit il y a 2 
mois qu’elle n’aimait pas les toxicomanes d’un air un peu dégoûté. A présent, elle
parait intéressée mais regrette leur attitude secrète et la difficulté du contact. Il
faudrait qu’il y ait une meilleure jonction entre le dispensaire et l’hôpital. 
Strada a déclenché l’affolement dans le service avec ses poux. On l’a menacée de lui
couper les cheveux qu’elle a longs et beaux et de la dépouiller de ses vêtements qui
lui donnent une “allure de reine” comme dit Claude. Finalement ça s’est arrangé mais 
ça a suscité des réflexes archaïques hospitaliers jusque chez les médecins. On jette
les vêtements dans l’escalier, etc. Tout ça est bien passionnant. 
Autre sujet d’enthousiasme, il est question de mettre sur pied un groupe théâtral avec
costumes. Claude associe là dessus au post-groupe lorsque je parle du “Narcisse”,
individu qui vient chercher du Séresta, habillé de façon multicolore et fantastique,
fardé, expliquant que lorsqu’il a plu à une femme, car il est beau, c’est alors qu’elle ne
lui plait plus. Il trouve extraordinaire qu’on lui donne gratuitement du “Séresta” pour
calmer ses angoisses à ce sujet et s’en va en disant à haute voix que “c’est
fantastique !” Mon sentiment, à propos de ces accoutrements clownesques ou
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exotiques, c’est que c’est une façon de nier leur identité, référée à une société
donnée. Ca rejoint ce que dit Michel à propos de leur absence de notion de temps et
d’espace. Seul le présent existe : hier ça va encore mais avant hier est très vague. On
habite chez un copain, on sait y aller mais on sait pas où ça se trouve. On a un habit
étrange et étranger ; on n’existe pas vraiment dans un contexte donné ; on n’existe
que dans sa pensée et ses fantasmes. 
Idem pour son corps qu’on laisse se dégrader comme s’il n’existait pas, au profit du 
seul esprit (*Cf “Opium” de Jean Cocteau) dont les limites sont repoussées à l’infini
par l’effet des drogues. C’est la reconstitution du narcissisme primaire et on pourrait
comparer le manque qui s’installe au bout de quelques temps à l’angoisse de la 
naissance. A ce moment la drogue rétablit non plus un état euphorique mais un état
minimum où les tensions n’existent pas, le plaisir non plus. 
C’est peut-être l’amnios. 
L’idée qui me vient, c’est de polariser l’angoisse du manque sur le corps ou sur une 
partie du corps pour tendre une perche à la libido du patient. 
Il pourra théoriquement investir une certaine énergie dans sa relation avec un être
extérieur à ses fantasmes, qui est tenant de la réalité dans la mesure où celle-ci est la 
dégradation de son corps partiel ou entier. 
Dans la mesure où le thérapeute exerce un contrôle potentiel sur le corps, il prend
valeur maternelle et peut établir une relation sur ce mode, quitte à montrer aussitôt
que cette puissance est bénévole et non dangereuse ou coercitive. Cette phase
thérapeutique semble devoir être très brève, dès que la relation est enclenchée sur
un mode plus verbalisé. Dans cet ordre d’idées, il y a intérêt à manipuler les gens à
pleine main et ne pas lésiner sur les investigations internes même si elles sont peu
ragoûtantes, comme on ferait avec un déprimé qui a besoin d’être rassuré dans tout
son corps (Cf Nacht) 
Cela va bien aussi avec l’attitude naturelle d’absence de dégoût que les jeunes ont
les uns pour les autres, même s’ils sont sales et puants. 
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Elisabeth L... 
 
Le 8/4/71, on va au “7” pour le post-groupe. Une fille (?) mutique nous regarde d’un
oeil. Miguel lui demande si elle cherche quelque chose. Comme elle ne répond pas, je
déclare qu’elle est complètement paumée. Claude arrive et note que cette fille n’est
pas bien : très pâle, en pleine mydriase, puant le vin. On la place comme elle ne dit
rien en face, au TMS en position assise car elle ne tient debout que par miracle. On
parle un peu de Verderonne où Gilbert a débloqué à la suite de la décision de la
châtelaine de les foutre dehors (suite à l’article de minute) ; puis d’Opium qui se
déprime peu à peu. Michel est inquiet et envisage d’hospitaliser. On suppute ce que
ça peut signifier pour lui, moi je vois ça comme un retour au bercail qu’il effectue
actuellement chez ses parents avec la crainte d’être pris comme objet de chantage,
nourriture contre soumission. L’hôpital pourrait être un substitut bénéfique. Ca serait
chez Bailly Salin à Perroty-Vaucluse. 
A ce moment, Florentine du TMS vient chercher Claude d’urgence pour la fille qui fait
une overdose. Elle se débat contre d’invisibles attaques. On l’apporte chez nous et on
la laisse par terre en train de geindre sur un mode plus ou moins orgasmique. “Elle va
être bientôt à 2 francs” dit Claude. “Petite paumée” réponds-je - Après elle a un visage
extatique et heureux, manipule des choses inexistantes, joue avec ses mains. Ca doit
être de l’acide plus de l’alcool et peut être autre chose. Elle se contorsionne de façon
prodigieuse, tenant debout de façon inexplicable en opisthotonos ou en flexion en U
antérieur, mais tend à se foutre par terre si quelqu’un s’approche. Elle passe par des
phases de joie et de terreur. On décide de l’hospitaliser aux “Urgences médecine” de
Cochin et on appelle de robustes infirmiers (6279117 - Ambulances St Eric) qui
emportent la jeune Elisabeth L... comme l’atteste sa carte du TMS. On l’emporte
malgré ses contorsions. Elle ne dit rien ni ne crie. Pendant tout un moment, elle restait
dans des positions inconfortables, véritablement catatonique, mais obéissant aux lois
de la pesanteur au niveau des membres inférieurs. On fait un bon d’ambulance et
Claude demande qu’on s’assure avant qu’il s’agit bien d’une fille. “Ca serait trop idiot”
les réactions émotives sont variées : Miguel parle de pitié et d’envie ; les toulousaines
ont l’air impressionnées ; Claude s’agite un peu pour trouver l’ambulance ; Michel
manoeuvre de façon apparemment détendue, presque inaffective. Moi, j’oscille entre
le désir de lui foutre la paix, de la laisser cuver quelques jours son acide et la crainte
d’un accident respiratoire imprévu. Evelyne s’emploie très gentiment à la faire vomir
dans un seau et à la laver ensuite. On continue à discuter d’autre chose entre 2
hurlements. Vers 1 heure l’ambulance arrive qui la ficèle et la dérobe à la curiosité de
quelques automobilistes arrêtés. “Heureusement que le TMS est fermé” dit Claude.
Cette histoire me rappelle celle de Carole au début février 71. Elle avait pris de l’acide
et du vin rouge. Il semble que ça aille mal ensemble car elle pleure beaucoup, est très
angoissée, recherche désespérément sa copine à qui elle veut témoigner son
affection homosexuelle. Elle est vêtue d’un pantalon et pull-over bleu et de bottes : ça
fait très garçon. Son tapage exaspère tout le monde. Dans la rue, elle risque de se
faire ramasser par les flics et d’attirer sur notre maison un intérêt peu souhaitable. 
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Claude dit qu’il n’aime pas les hystériques. “Moi j’adore” dis-je. J’embarque Carole à
bras le corps et la couche sur la table basse de ma pièce d’examen. Elle exprime
entre 2 pleurs son désir et son amour pour son amie, sa souffrance qu’elle ne soit pas
là. Elle a appris depuis peu que sa soeur, n’est que sa demie soeur et cette nouvelle
l’a bouleversée. Elle n’a plus confiance dans sa mère. 
Problèmes avec le juge d’enfants : je lui conseille de ne pas lui parler de la drogue
qu’elle prend. Elle exalte les vertus de l’acide, mais ça ne va pas avec le vin. 
J’interviens à moment donné en lui disant qu’on ne peut pas aimer tout le temps et
qu’il faut bien se reposer un peu. 
Ca a l’air de lui faire de l’effet (l’observation). Elle s’en va mieux et vomit quelques
temps plus tard. Un ami la ramène en taxi. Elle n’ira pas à l’hôpital. Je suis assez
content de moi 
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Verderonne 
 
J’appelle ça “le Verderonne du condamné”. Gilbert l’a dégotté chez une certaine
Caroline dont la mère, plus ou moins bienfaisante, possède un château à restaurer. 
Excellente occasion de chantier. Gilbert en est très friand dans son désir de 
rédemption de cette jeunesse dévoyée par le travail librement consenti  et sans
exploitation. L’air pur, etc. A moi ça me parait prématuré. On devrait choisir quelques
types triés sur le volet du style philosophes et bien connus depuis longtemps. En fait, 
de cette histoire on parle depuis longtemps. On fait des réunions préliminaires, mais
le départ est sans cesse retardé. Finalement, le recrutement est bizarre : je vois
débarquer la veille quelques types inconnus et tatoués, assez agés pour certains. Ils 
s’avèreront être des repris de justice (6 ans pour l’un deux) désireux surtout de se
mettre au vert. Au total une dizaine. D’autres candidats “sérieux” (?) sont déçus de ne
pouvoir partir. Chaque fois la convocation de départ était remise au lundi, au jeudi. 
Aussi, les bruits courent : “C’est fini verderonne.” Il parait que Gilbert éprouve de
grosses difficultés sur place à faire travailler les gens et qu’il menace de tout plaquer.
En fait, une des psychologues toulousaines va y faire un tour et nous dit que ça ne va 
pas si mal que ça pour des gens qui ne formaient pas un groupe au départ. Deux sont
partis. 
Puis, l’article diffamatoire paru dans “minute” remet tout en question. Dans l’autre
sens : la châtelaine effarée de la réputation faite à Gilbert veut mettre tout ce monde
dehors, Gilbert se rebiffe et menace de convoquer la presse et la télévision, publie un
manifeste tapé à la machine. Claude le dissuade au téléphone de faire trop de bruit.
Un télégramme le prévient qu’on ne le suit pas et qu’il ne sera pas soutenu. 
Toute l’affaire se ressent en définitive de la publicité accordée par la presse au “Pont”.
C’est Médicus, dans France-soir qui a inauguré la chose. Michel avait décrit un peu
l’action au cours d’une réunion, sans savoir la présence de journalistes dans la salle.
Le compte-rendu avait été tiré de son contexte, tronqué et rendu ambigu : “une
clinique anti-drogue à St Germain des Prés !” 
Nous avions craint la fuite des clients devant cette fanfare, mais il n’en fut rien. Au
contraire, la plupart semblaient heureux que l’on parle d’eux, voire fiers. Le mot “anti’
qui nous avait fait bondir ne semblait pas retenir leur attention. Malheureusement,
d’autres journaux sollicitèrent des informations qu’il était difficile de refuser. 
“L’observateur” ne publia finalement rien après l’interview donnée. C’était peut-être 
aussi bien comme ça. “Paris-jour”, sans entrevue donna quelques renseignements
assez neutres. C’est “minute” qui déchaîna notre colère : interview mais aussi
espions déguisés en hippie dans la salle. Les renseignements fournis étaient fondés
sur des évènements réels mais déformés et manipulés de façon malveillante.
Quelques jeunes, comme Jackson, le schizo furent heureux d’”avoir leur portrait sur
le journal”, mais d’autres s’inquiétèrent de cette offensive et du risque de disparition
que cela entraînait. Témoin la petite Martine Nicole dite Anne. 
Au sein de l’équipe, le papier de “France-soir” avait entraîné une attaque contre
Michel qui s’était disculpé. Une certaine vanité d’être le centre d’intérêt avait fait suite 
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avec un certain goût pour accorder des entretiens. Mais l’infâme “minute” nous
rappela à la réalité et à la prudence. Le travail tout au moins dans son début doit être
discret et souterrain. Sous peine de ramasser une tuile de gauche comme de droite,
des milieux politiques et médicaux attentionnés. Le confrère Olivenstein se répandit
alors dans les journaux (express, etc.) et sur les ondes pour célébrer son action mais
en taisant la nôtre. Il est curieux de voir que son livre célébrait l’expérience San
Franciscaine du type “Free clinic” et que cette même démarche lui déplaise à Paris.
Du côté de la faculté, rien. Mais on doit guetter le faux-pas, à n’en pas douter : Orsel a
refusé à Deniker la présence d’observatrice d’un type comme Ginistet. Pour des
raisons peut-être excellentes, Claude parait vouloir écarter toute collaboration
compétitive. Peut-être est-ce un risque supplémentaire. 
Après avoir remué un peu l’équipe, la diffamation retombe sur les mécènes,
Olivenstein prétend qu’un article comme celui de “minute” aurait été commandé quoi
qu’il en soit, nous avons du pain sur la planche. Pourvu que tout le monde s’occupe
de nous oublier. Même notre vice-président du conseil de Paris, Collet, a peur à
présent que notre action entraîne une polarisation de la drogue sur St
Germain-des-Prés. Nous lui expliquons que c’est déjà fait depuis longtemps et que
nous n’avons rien à y voir. Une goutte d’eau dans la mer... Ca reflète cependant un
état d’esprit courant et le désir d’aller dans le sens des commerçants du quartier qui
sont las des chapardages perpétrés par ces jeunes. 
Notre neutralité bienveillante n’est pas courante. Ceux qui sont le plus près de nous
sont finalement les parents des récidivistes qui ont compris que la répression ne sert 
à rien. 
L’un d’eux écrit : “Avez vous des nouvelles de mon fils ? Je vous serais obligé de me
prévenir, mais surtout ne prévenez pas la police !” 
Orsel, toujours entreprenant, a conçu de faire des rencontres de parents entre eux,
de parents avec d’autres enfants que les leurs. Le Claude doit avoir une bonne
expérience sociothérapique et son activité à Censier m’intrigue. 
Le 25, c’est la fête du troc à Verderonne - on y va par le train jusqu’à Liancourt (60).
Au quartier, rue de l’Echaudé, des types notent l’adresse et on bavarde avec eux.
L’un d’eux est journaliste underground (le parapluie) et nous explique comment
fonctionne l’abbaye. On lui dit qu’il peut y venir pour en parler. On enlève un placard
HEC qui cache un peu notre publicité pour Verderonne. 
Après le dispensaire, comme on n’a pas la clef du 7, on va à l’Atlas prendre un pot.
Gisèle est déçue de Verderonne, de l’attitude de Gilbert qui est très impérieux, qui
convoque la télévision car quelque chose a brûlé à Verderonne. 
Elle trouve que c’est un échec. je trouve que ça ne signifie rien, que le symbole
demeure. Pour moi qui ne l’ai pas connu, Vincennes demeure une réalisation
lumineuse et l’est déja moins pour Claude. Idem, verderonne demeure un mythe : la
gloire secrète de ceux qui y furent ; le désir de ceux qui n’ont pas pu y aller ; une
réalisation possible un jour pour d’autres ; un regret, bien sûr honteux, pour ceux qui
en sont partis (comme Jean-Pierre qui se trouve un peu déprimé.) - Evidemment, ce 
n’est pas la communauté dont nous rêvions. Mais au juste de quoi rêvions nous ? Un
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kibboutz ?  Avec une équipe comme celles-là l’attitude de Gilbert était peut-être la 
meilleure, faisant éclater l’agressivité au départ au lieu de laisser miner les éléments
de base. Ca aurait éclaté de toute façon ailleurs, même avec des éléments plus
intelligents et hippies. 
On peut dire de façon analytique que Verderonne est un “idéal du moi” avec tout ce
que ça comporte de moteur pour y atteindre et de dépression narcissique en cas
d’échec, tant pour les participants que pour les organisateurs. 
De par cette seule fonction, un tel “schmilblick” justifie son existence, même si
apparemment ça ne sert à rien. 
“Ci n’entrez point cagots, matagots, etc.” ... 



           19 

La queue d’Opium 
 
15/4/71  
Revu Opium qui semble toujours déprimé et qui se plaint de ce que “sa queue ne
marche pas”. Je plaisante en disant que c’est bien rare qu’on ait vu ces trucs là
marcher et il me demande si je me fous de lui. J’évoque une cause psycho-somatique 
dont je lui laisse la responsabilité. “Non, ça bande, ça devient grand comme ça mais
ça fait mal. Là, au bout un petit bouton.” Moi, je trouve tout ça d’aspect normal. Il se
plaint que son prépuce le serre trop (j’évoque in petto la circoncision) - Je lui fais 
remarquer que cette queue il l’a comme ça depuis ses 12-13 ans et que c’est
étonnant que ce soit maintenant que ça ne marche plus. 
Est-ce que sa partenaire est très étroite ? J’affecte brièvement d’ignorer son identité
et l’obtiens rapidement. Je dis qu’elle est jeune et que pour des raisons mécaniques
ça peut serrer un peu trop et faire mal. Il dit qu’elle est mal conformée (ça ne m’a pas
paru flagrant à l’examen). Il est embêté à son sujet car elle est paumée. S’il la plaque,
elle le sera encore plus - lui aussi. En plus, il doit travailler, non plus les prospectus
mais autre chose et ça ne va pas arranger. D’autant qu’il a arrêté de fumer, plus de H,
ni opium, ni acide. 
Je dis que c’est vraiment particulier cette rencontre : fille - arrêt de fumer et mal à la
queue. Il me reproche ma psychosomatique mais l’envisage quand même. Parle de
ses parents qu’il a vu à la messe pascale. Décidemment, ils ne veulent plus le voir.
Pour leur bonne conscience, ils s’occupent d’autres jeunes et leur donnent des
vêtements. Ca l’embête car les siens sont sales. Je lui ai conseillé au début de se
laver tous les jours, ce qui ne lui est pas facile. 
Je ne sais plus comment, il parle d’amour : ça n’existe pas. Moi je dis “c’est un gros
mot”, mais ça n’empêche pas d’exister. 
“Aimer cette fille, à lui ça lui ferait bien mal” (sous entendu à la queue). me redemande
si je me fous de lui et déclare que je fais comme Claude. 
Tout ça s’apaise. Je ne donne aucun médicament mais conseille la propreté. On se
quitte assez chaleureusement. 
Je vois encore 2 types qui viennent ensemble. L’un d’eux faisait (amené par Claude
de Montparnasse) des crises hystérocomitides à explorer par EEG. Le soir de la
consultation, il a été raflé à l’Odéon et confronté avec une victime qui le reconnaît.
C’est bien lui qui l’a frappée pour l’obliger à faire le trottoir. On l’embarque à Fresnes -
un avocat est commis d’office qui demande une expertise médicale : les lésions
datent de plus de 8 jours. Sans alibi, Careau aurait pu tirer 3 ans de tôle car la fille
était mineure. Il est heureux de s’en être tiré avec 3 semaines - comme je m’étonne, il
m’explique que c’était obligé puisqu’il était à la barre. Sinon, il n’aurait pas supporté,
se serait coupé les veines. Il a toujours ma lettre pour Laënnec. Je lui conseille d’y
aller. 
Son copain Jean-Pierre que je ne reconnais pas tout de suite est déprimé et demande
aussi une cure de sommeil. Je finis par savoir qu’il ne peut retourner dans la Somme :
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ses parents et tantes ne veulent plus le voir car il a volé une voiture et fait de la prison
pour ça. 
Au post-groupe, j’apprends qu’il a quitté Verderonne. C’est pourquoi il est triste. Il est
content d’avoir des vitamines et fortifiants car il s’alimente mal. 
Au sortir du dispensaire, on trouve par terre devant le 7 une fille qui fait une crise
d’”asthme”. En fait une dyspnée laryngée. Le type qui est avec elle est partagé entre
ses réclamations d’oxygène qui seul lui fait du bien, le désir de lui souffler dedans et le
refus de la laisser emmener au 3. 
Il s’y décide mais a du mal à laisser faire un célestène IV - Tachycardie et quelques
sifflements respiratoires. Ca a l’air de lui faire un peu de bien. En fait, c’est hystérique
et c’est suivi d’une crise de nerfs. On a du mal encore à foutre tout le monde dehors.
Ca devient une tradition ces urgences du soir. Il va falloir agrandir et ouvrir une
succursale. Un "Paradiso"  quoi. 
On reparle de la fille de la semaine précédente : on a fait une bêtise car hospitalisée à
Cochin, elle s’avère là-bas être une infirmière de la maternité ! Elle se défonce seule, 
soi-disant Valium+alcool mais ça parait étonnant pour cette fois. Sa mydriase est
habituelle ! 
Cette fois aussi, j’avais vu en consultation une fille entraînée par Gisèle, marchant de
façon irréelle, un peu comme dans “Orphée” de jean Cocteau. Elle est réticente, 
furieuse d’avoir travaillé chez un photographe et de n’avoir  pas été payée après 3
jours. Elle s’en prend au travail, au “système”. Finalement, je la coince sur ses
rapports avec sa mère. Son père : “il n’existe pas” mais a existé un jour. 
Sa mère habite Marseille, visiteuse médicale. Elle n’ose pas aller la voir dans l’état où
elle est. J’insiste sur le fait qu’elle lui refuse aussi de lui donner le plaisir de la voir
même dans cet état. 
Elle pleure et ça lui fait du bien. Elle pourra revenir quand elle veut, lundi et jeudi : ici
ce n’est pas le “système.” 
Elle part contente et remercie. Gisèle l’a embrassée lorsqu’elle a pleuré et s’en
excuse. Je dis qu’il faut faire comme on a envie. C’est “Moïse” qui l’a emmenée chez
nous. 
Cette histoire pose le problème des signifiants du toxicomane ou même de cette
jeunesse. Cette fille était partie peu avant d’une communauté du côté de Senlis
composée de musiciens, “le gong”. Elle ne veut pas s’expliquer sur les raisons de
cette rupture. Cela ne parait pas être sentimental. Elle ne travaillait pas et se trouvait
à la charge du groupe. 
Il faudra se demander la signification que recouvre le mot “travail”, “système”, etc.
Ses rapports avec ce qu’en pense l’alcoolique. 
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Armand 
 
23/4/71  
Vu une nommée Marilyn pour une leucorrhée et retard de règles. 17 ans et demi et
une salle histoire sur les bras. Recherchée par les flics car son ami, marié et gitan, est
“tombé” pour une affaire politique, cocktail Molotov. Elle ne connaît pas le juge à
Eaubonne. 
Le père vient voir Jo Salouze entre 2 et pleure dans son gilet. Il menace aussi : 10 ans
pour le type (détournement de mineure) ; 3 ans et demi pour elle (ad majoritem). Il
parle d’un commissaire Cuevas à Eaubonne, mais la petite dit qu’il a partie liée avec
lui et elle n’a pas confiance. Je ne vois pas ce qu’elle peut faire et lui conseille de faire
gaffe. 
Elle dit qu’il va sortir dans 8 jours car, par l’intermédiaire de l’avocat, un tiers ami a fait
virer 3000F au juge pour le sursis. Elle dit connaître un lieu sûr et pouvoir peut-être 
passer une frontière. Toute cette histoire est assez classique et romanesque. N’ont
qu’à se démerder. 
Vu aussi un nommé Alexandre, ami de Luc Rosée, transfuge de la fac de Vincennes
qui repique au shoot. Est venu me voir pour avoir du valium. On n’en a pas. Je lui
donne du Séresta 50 et il me dit que ça lui a fait du bien. Un air un peu provocateur,
pervers. C’est peut-être un flic ou un journaliste. Il a vu aussi Orsel, mais celui-ci ne 
s’en souvient pas. 
Vu aussi Hélène qui rit toute seule et mal à propos : asociale de père en fille dit-elle. 
Chaque jour elle a une nouvelle victime. Aujourd’hui c’était le pape à propos de “tu ne
tueras pas” - Elle lui a écrit une lettre mais probablement ça ne lui arrivera pas. 
Chaque jour un cheval de bataille. Elle enfourche - Evoque (?) cette vision. J’imagine
le grand pénis du cheval qui ainsi devient le sien. C’est probablement une
schizophrène. 
Gilbert est revenu bien bronzé et barbu de Verderonne. Il est un peu déçu. Plus calme
Ses “forçats” se sont attachés au truc. L’un d’eux qu’il avait chassé pour paresse, lui a
donné un coup de bêche assez dur. Gilbert lui a arraché une grosse touffe de
cheveux. 
Mardi, je suis allé au Val de Grâce voir le professeur Juillet qui m’a reçu brièvement
mais gentiment : a été vu peu évasif sur sa position vis-à-vis des toxicomanes dans
l’armée. Il dit cependant qu’il n’était pas très d’accord avec les non-médecins. M’a 
donné ses oeuvres sur “pg66” et conseillé de voir Lefèbvre qui est son agrégé. 
Dans la rue, j’ai rencontré Opium avec Anne. Il m’a dit que ça marchait, mais que,
maintenant, il avait 2 boutons sur la queue. L’air assez optimiste et euphorique. 
Vu également à ma grande surprise et à ma joie Armand G..., suicidé le 15/3/71,
semble faire partie d’une bande que j’ai vu la dernière fois, probablement celle de
Marylou. 
Je resiste plusieurs fois sur le fait qu’”on lui a dit venir ici”. “on” c’est elles. Il est resté
3 jours mais n’a pas eu le temps de beaucoup lui parler. 
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Il a l’air assez timide, surtout de profil. L’air assez jeune, en tout cas beaucoup plus
que de face où son aspect papou est plus marqué. Il a 18 ans ; études de sciences
éco. Il aime bien ça mais a du mal à se fixer dessus. Il aime bien ses parents qui
l’aiment bien aussi. Ils désireraient qu’il soit capable de retourner à Nouméa et faire
honneur à son pays. 
Lui a peur un peu de retrouver son pays bouleversé par le nickel. et n’y tient pas. Il
n’est pas venu avant parce qu’il est souvent saoûl. quand il s’était suicidé il avait pris
en fait 10 comprimés, mais n’avait annoncé que 2 à ses copains. 
Les copains il n’en a pas ; ce ne sont que des connaissances. Ne pas s’attacher aux
autres, ne pas laisser les autres s’attacher à soi. Je suggère qu’il évite ça car il
redoute de perdre quelque chose. Jusque là il s’est soigné pour une “pg68” (mexase,
etc) mais jamais parlé avec un médecin. Pense qu’il faudrait changer les autres et
qu’on n’y peut rien. Je dis qu’il peut être important de faire le point car on croit être fait
sur un certain moule et en fait ça peut être une erreur. Il répond que ça ne résout pas
tout de le savoir. Moi : oui, mais ça aide tout de même. Il s’exprime sur un ton timide,
zozotant un peu, passant bientôt au vouvoiement alors qu’il avait accepté avec plaisir
au début que nous nous tutoyons. A la fin, je le laisse libre de revenir  quand il veut le
lundi ou le jeudi. 
En somme, c’est un garçon intelligent et gentil qui craint  d’être déçu de façon orale et
se replie sur une position narcissique dépressive. C’est bien tombé que je sois allé à 
Cochin : acte oblatif gratuit rassurant pour lui. Il insiste sur le fait qu’”on” lui a dit de
venir (“on” doit être le père) me voir (moi, la mère) : ce n’est pas lui qui s’expose à être
déçu, c’est l’autre qui est décevant. Devant le danger d’une situation fusionnelle
(tutoiement agréable), il prend une position de défense par le vouvoiement qui nous
scinde et me replace en position paternelle (ou maternelle ?). Puis, il va trainer dans
le couloir avec ses copains et trimballe un tambour bitonal. J’ai le sentiment qu’il est
intimidé de me voir le regarder avec ses copains qui chahutent, comme s’il ne devait
pas s’amuser. Il boit pas mal et a fumé un peu de sheet. Pas de dépendance, il en
prend de temps en temps seulement. 
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Les parents 
 
28/4/71 
Revu Opium et Anne ensemble à la consultation. Opium a d’autres boutons sur la
queue de type pyococcique mais peut-être une gale. Je demande que Evelyne lui
fasse une prise de sang. Anne travaille depuis quelques temps. Elle a mal à la gorge
et demande quelques jours de repos que je lui donne après un peu d’hésitation. Cette
double consultation fait un peu nuptial, accompagnée d’une prise de sang. D’ailleurs
Anne s’en fait faire une aussi ! Ensuite, Opium a un malaise dehors et revient vomir
dans l’entrée. 
Anne me donne pour son patron un nom nouveau dont il semble que ce n’est pas le
vrai, (cf faux papiers). En les accueillant ensemble, je leur ai dit spontanément :
“Entrez les enfants.” 
Ca pose le problème des rapports avec les parents réels, problème mis en épingle 
par l’histoire Marilyn qui veut un certificat de grossesse pour les flics. Je le refuse
catégoriquement parce que ça ne les regarde pas et qu’on n’en sortira plus. Elle
redoute un examen obligatoire car sa mère assez toxique veut l’y obliger. Elle se 
plaint d’une fuite au niveau du dispensaire : on aurait dit au père qu’elle était enceinte.
En fait, il parait bien que la mère l’a cuisinée et qu’elle a fini par avouer. 
Mon opinion est que si on voit les parents et qu’on essaie de faire quelque chose à 
partir de cette entrevue avec les enfants, c’est cuit et on ne revoit plus ces derniers. 
Ainsi D. Conrad,  Mélina et Jean Sylvestre. Au contraire, Opium, Anne, etc. On décide
plus ou moins, Orsel et moi de dire aux parents qu’on ne peut que maintenir le contact 
sous peine de voir les enfants partir. Avec les revendiquants, on demandera un
papier signé refusant que nous nous occupions de l’enfant (sauf urgence pensé-je 
maintenant.)  Sans nous concerter, Orsel et moi avons commencé à nous procurer
des documents juridiques pour connaître ce que nous risquons et ce à quoi sont
tenus les uns et les autres. 
On va essayer d’esquiver les parents sur la rue Jean Bart où quelqu’un d’extérieur au
dispensaire pourra s’occuper d’eux. Il faudrait aussi aller voir certains juges d’enfants
hargneux pour essayer de les mettre au parfum. Tout ça me dépasse un peu car je
n’ai pas le temps. Peut-être aussi pas le goût de me laisser trop envahir par ce
dispensaire qui, au fond, me tient beaucoup moins à coeur qu’à Orsel. Ce dernier 
semble commencer à devenir un peu plus “parano” et prendre conscience qu’on peut
vraiment se casser la gueule. 
Vu aussi en couple, Luc Rosée et une fille nommée Titus hospitalisée 3 mois ou 4 à
l’HP d’Aurillac qu’elle déteste. 
Embêtée car elle est revenue, à peine sortie de l’HP, à Paris et au quartier et s’est
remise à la corydrone (12 c. p. jour.) Elle ne peut s’empêcher de replonger dans ce
milieu, attirée qu’elle est aussi par une affaire sentimentale décevante. Même, elle a
revu qui de droit ce soir, au dispensaire. Je l’examine sans qu’elle le demande et ça la
rassure. Je lui donne un peu de séresta pour se détendre et l’invite à venir passer de
temps en temps. 
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Tenté, Luc me déclare qu’il part pour Amsterdam et demande une ordonnance de
stimulants pour tenir jusque là-bas. Je donne en nature 8 c. de “pg73” à prendre 4 par
jour et surtout (!) pas tout à la fois. En quelque sorte, je le couillonne comme il me
couillonne en réclamant une ordonnance qu’il va traffiquer. Il parait que dans 15 jours 
toutes les amphétamines seront au tableau B. 
Vu encore au début un nommé Michel que j’avais vu avec Orsel au tout début flippant
un peu. Il avait eu du séresta, entendu comme “célestan” et qui lui avait fait beaucoup
de bien. Il est très content que je lui en donne ici pour son mal aux reins et cou
(manque d’amphés) 
Ce soir de nouveau (lundi 26) il y avait beaucoup de monde. Peut-être à cause de la 
pluie. 
Je commence à discerner les toxicomanes occasionnels même si leur consommation
est fréquente (cf Opium) et dont l’investissement libidinal sur un objet extérieur est
possible même s’il flanche sur un mode névrotique ou psychosomatique. Les
toxicomanes frénétiques, narcissiques (cf Conrad, Luc Rosée, Michel), chez qui la
recherche du toxique représente la cour faite à une femme étant l’énergie dépensée
pour y atteindre. Une fois la drogue trouvée, c’est la jouissance fusionnelle ; souvent
solitaire (ce qui distingue un peu de l’alcoolique, mais peut-être y a-t’il une question 
d’âge). Les relations amicales ou amoureuses se font sur un mode superficiel et furtif,
finalement assez peu objectal, avec des ruptures tonitruantes (cf. Luc prenant Mélina
et Jean-Sylvestre clamant : “Je vais vous dire qui est Luc Rosée.”) 
mais peut-être tout ça est-il illusion de psychiatre. 
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Verderonne (suite) 
 
30/4/71 
Soirée bizarre. Avec le retour des vétérans de Verderonne, on dirait que tous les
zonards se sont donné le mot pour être là. Il y a beaucoup de consultants tatoués.
Opium n’a pas la patience (?) d’attendre et disparait quand j’ai le temps de le voir. 
Comme Orsel m’a demandé de noter les toxiques employés, je suis beaucoup plus
incisif dans mes questions et n’hésite pas à attribuer un prurit pseudo-galeux à 
l’emploi épisodique de l’opium intraveineux. On verra ce que donne cette nouvelle
technique : certains sont évasifs (Jésus) ; d’autres réticents mais “avouent” ; d’autres
foncent tête baissée. Marilyn est toute euphorique, sûre que le “chlorhydrate de
quinine 8c/jour à 0,50” qu’elle prend va le lui faire passer. Je lui conseille de faire
attention si elle devient sourde car c’est un signe de toxicité pour elle-même. 
Littéralement, elle se défonce à la quinine. Ca a l’air d’aller mieux avec ses parents.
Les flics, s’ils l’examinent, seront feintés si elle n’est plus enceinte. 
Ses projets ont changés car son type va rester six mois de plus en prison : on a trouvé
ses empreintes sur le cocktail molotov. Il aurait dû mettre des gants. 
Au post-groupe, certaine réticence au début que Michel attribue à la présence d’un 
psychologue ami de la toulousaine et qui est là sous prétexte qu’il a été à Verderonne
plusieurs fois. Il m’a interrogé d’un accent mixte belgo-catalan sur ce qu’on attendait
d’une telle entreprise. C’est peut-être un flic. Il emploie un langage un peu analytique 
et me fait penser un peu à “pg77”. Je lui dis sommairement la valeur mythique de
cette expérience : nous avons créé un mythe sur lequel chacun, organisateur ou
participant va projeter ses fantasmes. A mon avis, il est bien évident que le concept
de “communauté” est plus chargé de sens pour nous, avec ses à-côtés marxistes, 
idéaux et utopiques. Pour les zonards qui ont constitué la population de cette fois-ci, 
ça a été surtout un moyen de se mettre au vert et d’échapper éventuellement à la
police ; d’échapper à la “société” en tant que contrainte toute simple et non pas
société de consommation même s’ils emploient ce langage de façon à communiquer
avec d’autres, à les manipuler. Le langage, quoi, que nous employons tous. Un
moyen aussi d’échapper à une certaine angoisse du farniente en travaillant dans des
conditions nouvelles où l’imagination peut se donner libre-cours, où l’on est entouré
de gens de son bord, amis ou ennemis. 
Invité à en parler au post-groupe, Gilbert parait avoir récupéré de sa fatigue et de sa 
déception. Les types qui ne se sont pas adaptés auraient dû pouvoir aller ailleurs : il
faudrait des milliers de Verderonne pour répondre à chaque demande. Michel
envisage l’achat d’un village entier. Michel Taleghani pense qu’on devrait voir les 
possessions des domaines. Claude, qu’on pourrait mettre ça au budget. 
Gilbert insiste sur le caractère positif de l’entreprise : l’hostilité du village a renforcé la
cohésion du groupe, même de la part de ceux qui étaient le plus en marge. Tous ceux
qui y étaient veulent y retourner. Mario qui avait frappé Gilbert est revenu ce soir au
dispensaire. Odette veut y retourner aussi, au risque de se faire exploiter par Caroline
Il semble qu’il y ait des atomes crochus entre elles. Gilbert s’insurge sur cette 



           26 

exploitation qui a été faite par Caroline et ses hôtes de l’équipe de zonards. Il veut
mettre Odette à l’abri de l’esclavage. Je dis : “Pourquoi pas si elle aime ça ?.” 
En fait, si ça tient, c’est que ça correspond à un point d’équilibre des tensions. Les 
zonards apportent une aide matérielle à Caroline que nous vivons comme une rapine
de sa part. mais elle leur apporte en échange une foule de fantasmes de bonheur
dont nous sommes incapable d’apprécier la valeur juste. Seuls les intéressés sont
juges. D’ailleurs, si ça devient intenable, on peut leur faire confiance, ils partiront. 
Il a dû y avoir une activité fantasmatique intense des participants au niveau régressif
sur le plan social du système féodal. La vie de chateau, c’est le seigneur et les serfs 
protégés par lui, mais aussi le désir, le rêve surtout de la belle châtelaine ou de sa fille
beauté inaccessible et pourtant ici tellement proche. Un tel rêve vaut bien un effort et
un peu de patience. En tout cas, ne pas en tenir compte, c’est délirant pour notre 
propre compte. C’est l’incompréhension au minimum et surtout notre désir
inconscient de proposer à ces asociaux nos fantasmes de société idéale sur des
critères actuels, donc liés à une mode. 
C’est donc les enfermer dans un désir qui n’est pas le leur. Peut-être est-ce notre droit 
puisqu’ils sont délinquants, mais encore faut-il que nous en ayons pleine conscience
et pas seulement bonne conscience. 
Ce qui me parait demeurer au-delà de ces évènements qui prêtent énormément à la
subjectivité, c’est qu’il s’est créé par la coopération de Gilbert et de ces types un
mythe. Ce mythe, lieu élu des projets et projections de chacun va permettre une
rencontre et favoriser l’existence d’un nouveau groupe, hétéroclite certes. C’est
incongru l’amitié de Caroline et d’Odette, mais qu’est-ce que ça peut faire si ça
marche comme ça ? 
Un problème technique qui se pose rapidement (c’est Claude qui le pose) c’est la
durée que doivent avoir de telles expériences. Un à trois mois pense-t-il. En fait, ça 
dépend beaucoup des éléments qui vont y entrer. Dans le cas de ces zonards, le
poids est lourd pour le responsable, fût-il rôdé comme Gilbert. 
De toute façon, l’expérience est positive et on devrait pouvoir y intéresser les gens de
gouvernement. 
Voilà pour Verderonne, mais ce n’est surement pas fini cette histoire. 
Autre phénomène nouveau hier soir, c’est la venue de 2 types d’âge mûr à la tenue
hippie plutôt (petite queue de cheveux, veste colorée). Orsel les a vus. Ce sont des
toxicomanes à l’opium, sérieux. Pas des bricoleurs comme tous ces jeunes. C’est la
2ème génération. Orsel a l’air un peu mou aujourd’hui : phase de son analyse et
risque que court le dispensaire ou maladie familiale ? Il m’a remis une copie sur
l’alcoolisme féminin, le dossier de Marlène. 
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Néo-société 
 
5/5/71 
Lundi soir dernier, assez grande affluence. Je me suis fait à ma demi-insertion ici, 
passage suspendu bi-hebdomadaire sans débouché autre part. mais ça comporte un
certain désagrément. 
Beaucoup de monde chez les anciens de Verderonne, chacun avec une mine 
splendide. A la fin de la consultation, on a une conversation sur le thème de ce que
cela leur a apporté. Le psychologue barbu et catalan fout un peu la pagaille puis c’est
la conscierge qui proteste (il est 11 heures passées). 
L’ensemble (Mario, Bébert) reproche à Jean-Claude, seul non délinquant d’avoir été
paresseux et avoir joué de la guitare au lieu de travailler. Ce dernier qui avait choisi le
jardinage parmi les activités défend sa position en disant que c’est sa philosophie,
que jouer de la guitare lui est spontané. Gilbert l’engueule pas mal.  les autres le
plaisantent. Arrive un nommé Max, qui sort on ne sait d’où et attaque aussi
Jean-Claude. Arrivent d’autres qui nous attendent au 7 et qui font la gueule à cause
du groupe fermé. Claude arrange le malentendu et la discussion redémarre. 
Le thème de l’esclavage est mis sur le tapis par Max et c’est curieux de voir Bébert,
en particulier, défendre cette thèse que s’ils ont été serviables, voire serviles à l’excès
avec les membres du club, leur donnant à manger avant même que leur désir ait été
exprimé, c’est dans l’intéret de Verderonne : ces gens paient. Si on veut qu’ils
reviennent, il faut être aimables. L’aspect relation avec la châtelaine est passé sous
silence sauf peut-être par Bébert qui doit avoir lutiné quelques femmes. En somme,
les lois séculaires de l’offre et de la demande se sont instaurées à la faveur du
groupe. 
Chacun est d’accord aussi pour dire que les conditions difficiles et les attaques dont
Verderonne a été l’objet ont cimenté l’union. Au point que Claude envisage en riant de
suciter la prochaine fois un article comme celui de minute. 
Puis Gilbert ré attaque le “barde”. Max fait un tableau amusant de son “activité” là-bas
le comparant au personnage de Uderzo, “Assurancetourix” curieux aussi de voir le
peu d’aggressivité des compères vis-à-vis de lui. On lui reproche plutôt la mauvaise
qualité de sa musique que sa paresse et son inactivité. Il se défend sur un mode
humoristique, un peu embêté tout de même. Finalement toute la bande se décide à
faire cause commune avec le tenant de la loi : Gilbert, et le ton devient plus acerbe. 
Dès lors, on présente Verderonne sur un mode plus péjoratif comme pour liquider cet
idéal abandonné et faire son deuil en le mettant au dehors et le détruisant. Gilbert sur
le mode projectif, focalisant sur la brebis galeuse pour dire que dorénavant, il ne
prendra plus de types comme ça à l’avenir. Il faut noter qu’une discussion de ce type
avait déjà eu lieu la veille jusqu’à 4 heures du matin, ce qui laisse entrevoir la
profondeur du problème à nettoyer et la grandeur de l’affect. 
L’attitude de tous vis-à-vis de l’”art” me fait penser aux difficultés de naturalisation de
M. Franco, musicien chevronné et talentueux sous le prétexte de “profession
socialement inutile”. 
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Si bien qu’en fin de compte, j’éprouve le besoin de préciser que dans toutes les
sociétés on a besoin de l’artiste, même si elles ne s’en rendent pas compte et qu’il
existe dans toutes les sociétés quelles qu’elles soient. 
Claude pense qu’on peut finir là-dessus. 
En somme, ces délinquants dont nous avons peur ont été entre les mains de Gilbert
sociables, trop peut-être (avec le problème d’une résurgence de la délinquance si
l’expérience avait duré). 
Et c’est l’artiste, le hippie qui fait les frais de l’échec (du sentiment d’échec) de Gilbert
et du deuil des participants. 
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Vide 
 
7/5/71 
Michel a inauguré aujourd’hui des panneaux muraux : l’un noir pour la craie, d’autres
recouverts de papier blanc où sont inscrites les adresses du JAC et de Release à
Amsterdam, du BIT à Londres, quand va-t-on à Londres, dira Claude. 
Comme j’arrive tard, je ne vois pas Opium, mais Anne. Elle n’est pas du tout
déboussolée, travaille chez Peugeot, se trouve bien là-bas surtout avec les hommes ;
quelques accrochages avec les femmes. 
Elle a dormi une nuit dans un foyer mais n’en supporte pas l’ambiance. Pour le
moment, c’est l’hôtel. Lors de sa paie elle va essayer de trouver une chambre. 
Elle est propre et soignée, se lave tous les jours mais mange mal. Il semble qu’elle ne 
se drogue pas (?). Avec Opium ? Oui, elle vit avec lui mais elle en a marre.
Aujourd’hui, elle a une grosse angine avec des douleurs auriculaires. Elle regrette les
orocônes que je n’ai plus à lui donner. Elle est assez charmeuse et séductrice 
pendant que je lui regarde dans les trous. Elle doit faire ça à son travail. Dans le
post-groupe restreint (2ème et 4ème lundi et jeudi du mois) Michel exprime son
inquiétude pour elle : elle sait que sa mère se prostitue. Quel est l’avenir d’un retour 
chez ses grands-parents après ce qui lui est arrivé. Elle a tâté du noeud. 
Quand à Opium, Claude le trouve “vidé”, une perte d’objet. Il semble que sa queue ne
le préoccupe plus et c’est embêtant sur le plan du suicide mélancolique. L’objet perdu
ce n’est même plus la drogue ; ce n’est pas Anne puisqu’elle est encore là, mais l’idée
qu’il avait d’elle. C’était la petite fille à protéger du temps qu’il était chef de bande.
Tant que la drogue fumée ou mangée alimentait sa sthénie elle pouvait s’accrocher à 
lui et accepter d’être protégée par ce personnage “pg91” au poil raide et luisant. A
présent, elle a un comportement de “femme d’alcoolique” avec lui qui lui court après.
Elle se sent cependant coupable de l’état dans lequel il se trouve. C’est curieux : nous 
attribuons tout ça à la drogue et elle tout ça à sa relation amoureuse. 
Chacun a raison, mais c’est étagé dans le temps. A présent, Opium n’est pas
vraiment mélancolique, en ce sens que l’objet n’a pas été introjecté comme mauvais.
Claude a bien senti : il est vide. 
Peut-être est-ce de façon exemplaire ce qui se passe lors de tout arrêt de la drogue.
C’est d’ailleurs bien ce que dit Cocteau, mais, lui, parle du suicide. 
Opium veut être hospitalisé, mais vit comme un rejet d’aller chez Bailly Salin même 
s’il y est bien soigné. Il a dit qu’il irait à Ste Anne. D’ailleurs, c’est vrai qu’il y est déjà
venu, le jour du départ pour Amsterdam. 
Dans le hall, j’ai revu la petite Francine qui a donné une adresse à sa mère, 54 rue
des canettes, sous un faux nom comme s’il s’agissait d’une amie. Comme ça, si les
flics la recherchent, on ne la trouvera pas. Elle a fait une FC après avoir pris force
acide, alcool, amphés, etc. Evacué un ou 2 morceaux, gros comme ça. S’inquiète de
savoir s’il n’y aura pas infection. Le col est fermé. Je lui donne des “pg92” et du “pg92”
Elle a avorté le 1er mai, jour de la fête du travail ! 
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J’ai parlé avec Bébert qui voudrait bien repartir pour un chantier mais il exprime de
façon posée son désir de ne plus travailler pour quelqu’un. “Il faudrait qu’on ait un
village et qu’on travaille pour nous.” Je suis bien d’accord avec lui, mais lui signifie la
difficulté qu’on a à se procurer des conditions pareilles. 
Vu aussi en médecine Florentine à qui Claude a donné du calcium IV et “pg93” (ce qui 
fait que sa famille pense qu’elle se redrogue !). Elle a développé un abcès de la fesse
gauche et, pas de chance, doit partir en tournée théâtrale. 
Je dois la revoir mais lui conseille de le faire inciser en province éventuellement. En
attendant, TAO mais plus d’intramusculaire. Chez Claude, brève discussion où
j’exprime mon doute en ce qui concerne les “vraies” tétanies. Pour moi (et Sapir) c’est
l’hystérie de 1971. Ca guérit spectaculairement, mais aussi avec de l’eau, ou en
respirant dans un sac en papier, l’acidose, quoi. C’est la piqûre qui agit et la croyance,
la foi du médecin dans son désir de guérir sa malade. Ici, Florentine a fait un enfant
avec sa fesse. 
Annick me fait passer les formulaires de l’INSERM pour avoir suffisamment de
renseignements. C’est infaisable devant les malades. Michel en explique l’intéret. 
Je ne vais pas demander aux “bouddhistes” qui ont un orgelet quel rang ils occupent
dans la fratrie et si leur parents sont concubins ou divorcés. Je sais déjà qu’ils ne se
droguent pas (?), que la mystique suffit. En partant Djamal m’apostrophe dans une
langue inconnue.  
On parle encore de beaucoup de choses mais la mémoire me fait défaut. Après le
groupe, on va prendre un pot restreint et je raccompagne Annick chez elle : à propos
d’un alcoolique rencontré dans la rue et qui se trouve un client de Claude, elle me
raconte sa vie. Réminiscence : à propos de Gilbert qui a vu Claude pour état dépressif
on apprend qu’un de ses amis, pour la dérider l’a emmené dans une boîte des
Champs-Elysées où on fait l’amour libre. Il faut seulement amener son ou sa
partenaire. Seule de tous, elle est restée habillée de noir, sans consommer et à
l‘étonnement de certains qui avaient été jusqu’à se rhabiller pour la séduire.
Aujourd’hui, elle a enterré sa grand’mère transhumée. Cette nouvelle déclenche un
mouvement dans le groupe et une certaine rigolade.



           31 

Sabordage 
 
12/5/71 
Soirée cafouilleuse dans le post-groupe car Gilbert est parti avec Tamara,
volumineuse psychologue, étudiante en médecine (?) qui l’avait ré embarqué à
Verderonne. Il se fait engueuler en fin de soirée quand il revient car il a déclaré à
certains que “le pont” était “une plate-forme (ou  plaque tournante) pour l’INSERM”.
Ce à quoi Bébert déclare qu’il n’a pas envie d’être un microbe qu’on met sur une 
plaque pour le regarder au microscope. 
Au cours de la soirée, Max débarque avec une dizaine de caisses qui sont les
bagages de Gilbert qui a levé le pied nuitamment de chez lui pour cause de loyer
impayé. 
En début de séance, on vire une fille maigre qui fait de la linguistique, car ce n’est pas
ouvert. Orsel commence à se faire un peu de cheveux pour les risques courus :
coffres blindés pour les dossiers. 
Ce soir j’ai vu en consultation une nommée Tatiana qui est avec Tim, chinois
héroïnomane et grand vendeur sur le quartier. Curieux qu’il  soit si connu et pas en
taule. Peut-être un flic, suggérai-je, comme toujours. Monique prend des photos de
boutons infectés qu’il a sur les bras et dans le dos. Ca ressemble à une
existomaniose, type bouton d’orient, mais ce ne sont probablement que des lieux
d’injection surinfectés. Il se laisse faire volontiers, tient mal debout, camé jusqu’à l’os,
veut repartir. Il entre brusquement dans la pièce où j’examine Tatiana. Elle se plaint
d’une douleur hypogastrique droite et de leucorrhée. Elle est habillée d’un pantalon
de cuir et un bout de coton lui sert de caleçon. Pas grand’chose à l’examen ; je lui
prescris des “pg97” car ça dure depuis son acouchement il y a 6 mois. C’est elle qui a
été mise au ban des malades à Cochin, à qui on a pris son enfant parce qu’elle se
droguait. Dès qu’elle a su qu’elle était enceinte, elle a arrêté de prendre amphés, H,
acide. Une seule fois, pendant le début de cette grossesse elle a pris de l’acide. Son
enfant est normal, accouchement à terme (?) 
Depuis qu’elle a pris de l’acide, elle se sent “speed”. Elle n’a donc pas besoin
d’amphé. Elle aide les copains qui se droguent au quartier. Elle vit avec un acteur.
Tim n’est qu’un copain à qui elle donne un coup de main. Elle me demande une 
ordonnance d’”apomorphine” dans une intention qui m’échappe. Monique lui
conseille de se la procurer aux Halles ou à Sébasto. Au quartier, il est trop connu.
Pour moi je ne peux pas le lui prescrire. Comme dit Michel, ce qu’il voudrait, c’est
enlever l’”apo”. Tatiana s’est fait tatouer un ange sur le ventre. Son nom sonne un peu
bulgare. 
Vu aussi un grand schizophrène dans tous les sens du mot. complètement fou : a
essayé de tuer sa mère ; voudrait tuer son père “qui ne lui parle pas”. 
A fait 3 TS, sautant de voiture. A été hospitalisé à la Queue-en-Brie durant 5 ans. 
Là-bas, on lui a parlé. Il semble avoir lié amitié avec les médecins. 
Ambivalence : “en veut à son pére sur qui il déteint” alors que ça veut dire le contraire.
Il bat son père parce qu’il ne parle pas. Ils l’ont fait souffrir jusqu’à 19 ans. A été au
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bac mais pas au-delà. Actuellement, il ne prend plus que 300 mg de Largactil par jour.
Je lui donne du “phosphore fort” Sandoz. Il contemple la boîte et déclare qu’il n’y a
pas mieux. Part en faisant enfin un sourire. “Les filles, c’est impossible” 
Je suis un peu crevé ce soir. C’est lié à l’abondance de consultants à Antony (42
personnes) et la perspective d’une ré-installation. Samedi soir, repas en tête-à-tête 
avec Orsel, chez lui, au cours duquel on bavarde de façon variée, à l’issue duquel on
découvre qu’il n’y a pas d’alcoolisme féminin, mais alcoolisme tout court, asexué.
J’oublie sa thèse, d’ailleurs. 
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L’apomorphine 
 
13/5/71 
Peu de monde ce soir. Claude descend au rez-de-chaussée pour mettre la dernière
main au budget et à l’adresse pour le ministre. Je vois donc tout le monde en
consultation. Depuis quelques temps, on parle beaucoup d’apomorphine. 
Un couple dont le mâle se nomme Artus vient demander pour chacun une
ordonnance, arguant de son désir de “décrocher”. Artus est à l’O° et sa bonne femme
au cheval. 
Il est embêté car il a déjà tiré 8 mois de tôle pour dégustation de stupéfiant (? ou
vente ?) et il doit repasser devant le tribunal et montrer bras et fesses nets. Elle, en a
marre de la dépendance. Elle a quelques tics en plus : ça doit être du Kino. 
J’exprime mon sentiment d’inutilité de l’apomorphine. J’explique que ça fait vomir
mais que ça ne calme pas le manque. Il y aura le manque plus la nausée. Les seuls
qui ont lâchés sont ceux qui ont remplacé le fix par la fumée. 
La fille s’y oppose, ça lui fait mal dans tout le corps, mais le type tend l’oreille et
s’intéresse. Il ne veut pas de Valium ou de Séresta qui leur font faire des bétises,
comme des vols à la tire et distribution ensuite comme cadeau à tout le monde. Je
propose du sédalium (6 c/jour) qui est aussitôt expertisé par la blonde anglophone. Je
dis encore que pour décrocher c’est une question d’ambiance : loin des flics, parler
avec quelqu’un pendant le décrochage. Eventuellement, être hospitalisé. Ca, ils n’en
veulent pas. 
Je ne vois pas Johnny Roux qui lui aussi voulait décrocher et à qui j’avais donné du
Séresta. Peut-être a-t-il été dégoûté par ma réticence sur l’apomorphine, transmise
par les autres. 
Je ressens personnellement le sentiment de leur avoir refusé quelque chose,
peut-être plus pour mon bien que pour le leur mais il me reste désagréable de me
faire dépossèder de ma prérogative de maître de la prescription. Cette demande
expresse me laisse supposer que peut-être Claude leur en fait des ordonnances mais
suis loin d’en être sûr. C’est embêtant pour l’unité d’action. 
En effet, je lui en parle à la sortie et il ne semble pas d’accord avec moi. Il faut qu’ils
aillent jusqu’au bout de l’expérience et leur en prescrire. 
Olivenstein d’ailleurs en prescrit. Et puis, ce n’est pas de l’injectable. Ce sont des
glossettes à 3 mg qui ne font pas vomir à dose modérée mais sont sédatives. 
W. Burroughs en parle dans un livre ce qui expliquerait la vogue actuelle et ça aurait, 
en plus, pour ceux qui en auraient pris un effet désagréable sur les fix futurs.
Evidemment, ça change un peu les choses, mais pas le problème de prescrire sur
commande ni d’administrer en nature la drogue demandée. 
La demande me parait à ce niveau très ambivalente. Ainsi Joël qui revient des
Cévennes me demande au moment où on ferme, quelque chose de fortifiant car l’air
chaud de Paris l’avachit et ne vaut pas la sérenité des Cévennes avec la pêche à la
truite, etc. Comme je lui donne un fortifiant, il demande du valium, ce qui est
paradoxal. Je réponds que je crois que nous n’en avons pas ici. Il en demande pour
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un copain en partant, je recommande alors qu’il vienne me voir plutôt. De même un
type étrange brachycéphale qui veut quelque chose pour un copain. qui tousse. Je le
lui donne, mais demande qu’il me l’envoie. 
Car la drogue est source de plaisir mais aussi instrument d’asservissement, source
de manque quand on n’en a pas. 
Avec tout son cortège de crampes et malaise. Au bout du compte, c’est un instrument 
de mort et, ça, les junkees finissent bien par s’en rendre compte. 
C’est vécu comme Nirvana, mais aussi mère mortifère et objet de besoin jamais
assouvi. Faut-il accepter cette place qu’on nous assigne ? 
Si oui : nous sommes libéraux, parents compréhensifs, amicaux ; copains qui
partagent leur came avec ceux qui n’en ont pas. Le besoin n’existe plus, semblons
nous affirmer - mais nous nous plaçons aussi sur le versant de la mort en ce qui
concerne l’épreuve de la réalité. 
D’autre part, nous pouvons représenter alors des parents faibles qui accordent
n’importe quoi à leurs enfants pour avoir la paix et éviter les problèmes désagréables
ou cruciaux. Nous nous coupons alors toute possibilité de “réparation” de la situation
traumatique. Ainsi peut s’instaurer une situation répétitive qui finira par nous acculer à
une demande que nous ne pourrons satisfaire : “donne moi du cheval, laisse-moi te 
dévorer et tue moi de l’extérieur” sur un mode Kleinien, par exemple. Sur le plan de la
puissance, en abandonnant la nôtre, nous enflons celle du toxicomane au seul profit
finalement de son désir inextinguible de toute-puissance. A long terme, c’est l’échec.
Si non : dans l’immédiat, nous risquons de perdre le contact avec le toxicomane qui
ne reviendra plus, pour ne pas essuyer la blessure du refus, et la morsure du besoin
dans lequel nous le laissons - Nous ne sommes pas des copains mais un adulte :
père inflexible, mère refusante de plaisir, mais aussi protectrice de mort. 
Aucune des ces 2 attitudes ne parait vraiment satisfaisante. 
On peut essayer de refuser gentiment la drogue demandée et proposer la sienne qui
sera présentée comme meilleure, on conserve ainsi une position de fermeté
paternelle ; on tente de restaurer un objet maternel bon en puissance - on garde aussi 
l’initiative thérapeutique et on demeure celui qui détient une certaine puissance. 
Surtout, on peut essayer d’élucider un peu pour le demandeur le sens réel de sa
demande et ce qu’elle recèle en fait comme désir de mort : destruction du thérapeute 
qui devient non plus object distinct mais fusionnel ; destruction de soi-même par l’effet 
du toxique sur le plan de la réalité ; destruction fantasmatique de soi par
l’incorporation d’une mère hallucinante et dévoratrice. 
Tout ça est théorique et c’est l’expérience qui nous dira finalement dans quel sens il
faut pencher. 
Peut-être le “libéralisme” est-il favorable actuellement pour la publicité -mais il faut 
montrer bien vite ce que nous sommes derrière. 
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Le travail 
 
18/5/71 
“Le travail, c’est la santé.” “Rien faire, c’est la conserver.” 
Ce soir, nous commençons à voir débarquer les junkees du quartier avec les bras et
les jambes semés d’un pointillé d’injections.  
Une nommée Joëlle qui travaille comme secrétaire exprime le désir de décrocher du
“cheval”. Sa seule exigence est de ne pas aller à l’hôpital. Elle a été six mois à Soisy
où on lui a donné différentes choses, même du supposé “pg109”, dit-elle, en souriant 
de façon désabusée. Une fois sortie (mars), elle a bientôt repiqué au truc : 3 fixs par
jour qu’elle emmène au bureau. Ce n’est plus possible, elle a des crampes et puis
c’est cher : 1000F au début et 5000 maintenant pour 1 fix. C’est bien fait, il ne fallait
pas se laisser accrocher. C’est son fiancé qui l’a initiée et comme il est “tombé” pour
trafic, elle s’est mise à se shooter pour remplacer. Elle semble avoir bien conscience
du rôle compensateur de sa drogue. 
Actuellement, son fiancé s’est refait épingler avec 50g de “cheval” à la gare de Lyon
par la police qui l’attendait. 
Echaudé par mon échec avec Johnny Roux, je ne montre que peu d’enthousiasme
pour cette cure et j’essaie de savoir pourquoi : c’est dur, c’est cher d’être accrochée.
J’explique qu’il faut fumer en essayant de commencer par le fix du soir, pour ne pas
être embêtée au bureau (priorité à la vie au travail, mon fantasme, sur la mort que
représente la nuit.) Ceux qui ont pu lâcher le cheval, c’est grâce au H. et à la
tranquillité et les copains. 
Si ça ne va pas, je lui donne du Séresta qu’elle peut essayer de manipuler seule en ce 
qui concerne la dose. Surtout, je lui signale qu’l y a derrière sa drogue des problèmes
et que si elle veut arrêter il faut que nous parlions de temps en temps. 
Vu aussi une fille à l’air renfrogné qui est adressée par l’accueil de Ste Anne à qui ses
parents l’avaient adressée. Elle est ethéromane surtout. Il n’y a guère que ça qui l’ait
accrochée. Elle s’est piquée à la morphine, mais ça ne lui dit rien. Elle s’entend mal
avec ses parents, bien avec ses petites soeurs qui sont différentes d’elle. Elle
voudrait être émancipée, c’est le seul désir exprimé : je lui conseille, puisque ses
parents sont d’accord, d’aller à la mairie voir l’adresse de son juge. Elle n’a guère
envie de parler car on l’a adressée ici de façon policière. En même temps, elle vient
pour voir et parait contente de savoir que si un jour elle a besoin de converser elle
sera la bienvenue. 
Ce soir c’est lundi “ouvert” et la salle recèle plus de visiteurs que de jeunes. 
Bébert qui travaille à faire de la peinture chez un copain est insomniaque et un peu 
déprimé. Je lui donne un ou deux tranxène S pour le soir. 
Dans le post-groupe on me demande de justifier un peu ma position de médecin. 
Je déclare que le médecin est un personnage commode. “C’est-à-dire ?” demande 
Michel. Commode parce que c’est un personnage mythique encore, sur lequel on
peut projeter  beaucoup de choses ; commode parce qu’il peut très rapidement aller
au fond de l’individu sous forme d’un TR ; commode parce qu’il touche, avec les
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mains, et que c’est important chez les toxicomanes, qui ont régressé de façon très
archaïque sur le plan psychologique. 
Ce soir l’ambiance est assez chaude et je suis plus bavard que d’habitude, trop
peut-être. On aborde une masse de sujets - mais en particulier le thème du travail. 
Il semble que chez beaucoup d’entre ces jeunes, travail a pour corollaire dépression.
Le travail ce n’est pas la santé, mais la maladie, voire la mort. 
Au point que nous avons sur le plan contre transférentiel adopté la manière de voir de
la plupart d’entre eux. A une visiteuse qui demande où les toxicomanes trouvent
l’argent pour acheter la drogue je répond que “certains vont jusqu’à travailler.” 
Un type à l’air assez vif et avide d’avoir des détails sur l’attitude des toxicomanes
demande aussi si le médecin n’est pas délégué par la société. Je répond que c’est
plutôt le contraire : le fait que le médecin est tenu au secret et que l’entrevue est
duelle court-circuite la société et privilégie la relation inter-individuelle et aboutit à un
véritable transfert. Au médecin d’en être conscient et de sauter sur l’occasion. 
Claude dans le feu de la discussion va même jusqu’à dire que les toxicomanes ne
sont pas des malades, que c’est bien-sûr une position personnelle. 
On remet sur le tapis des problèmes qui se sont posés : donner le médicament 
demandé ; accepter quelqu’un envoyé par les flics ou les juges ; accepter une
désintoxication, même réclamée par le sujet ; dans l’ensemble, les questions sont
bienveillantes et peu agressives ni pour nous ni pour les toxicomanes (ou peu). Il y a 
là des infirmières, des éducateurs, et d’autres dont je ne sais ni le nom ni la fonction.
Toujours, on essaie de subodorer les flics car il y en a sûrement. Surtout, parmi les
junkees. 
In extremis, à la fin de la consultation survient l’étrange Christian (ou Max) qui exhibe
une chaude-pisse de 15 jours. lui prend du cheval. 
Il faut noter l’absence dans le post-groupe de Gilbert dont la périphlébite va mieux
mais qui parait un peu déprimé peut-être le deuil de Verderonne ? 
Mardi, après bien des difficultés, je réussis à aller à Perray-Vaucluse pour voir Opium.
Un peu ému, je lui apporte non pas des chocolats mais Hara-Kiri. J’essaie de bien me
rappeler son nom. Dans le service, j’apprends bientôt qu’il s’est échappé dimanche.
Samedi, il avait reçu la visite de Anne et d’un autre type. L’infirmier qui
m’accompagne est très hostile aux drogués. C’est elle, dit-il, qu’on devrait 
désintoxiquer. De toute façon, il n’y a rien à faire avec eux, ils sont foutus. Il connait un
type qui prend du H : gentil comme tout quand il en a, mais qui “serait” violent quand il
est sevré de 15 jours. La surveillante parle d’Opium comme de quelqu’un de gentil,
qui l’avait bien prévenue qu’il s’en irait. 
Il s’était mis à l’écart des autres malades, refusait le contact, seul sous un arbre du 
parc, très ambivalent dans son langage. Je dis que oui, un langage presque
schizophrénique. On a fait sa sortie hier. De toute façon, c’était un placement libre. Je
repars un peu déçu, curieux qu’il ne soit pas venu chez nous triompher de son
escapade. 
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Tout de même, cette décision contre la régression hospitalière est un progrès, à
moins qu’il se soit entre-temps foutu en l’air. Le soir, je téléphone au professeur Orsel
qui ne rentrera que tard le soir pour lui raconter cette aventure. 
Il a l’intention de précipiter l’enseignement. A présent, ça ne me fait plus peur ; j’ai le
sentiment de commencer à maîtriser les concepts et à y voir plus clair. 
Vu encore Marilyn toujours aussi braque : son fiancé a plongé de 6 mois dans son
histoire politique. Elle attend de partir en maison de repos comme on part en
vacances au club Méditerannée. 
Vu aussi Annick qui refusait que je l’examine. Son type aussi attend d’être jugé pour
vol. Le juge lui a dit que le jugement ne commencerait que lorsqu’on aurait les
complices. Comme elle est l’un d’eux, ça l’embête. Elle a peur de se faire piquer et
espère qu’on lui foutra la paix car elle est enceinte. Elle a pris au tout début de l’acide
puis a arrêté dès qu’elle a connu sa grossesse. Elle me remercie pour le tonique 
veineux de la semaine dernière qui lui a fait beaucoup de bien. Je ne désespère pas
de pouvoir un jour l’examiner. 
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Hirtz 
 
26/5/71 
Je suis arrivé très en retard lundi soir. 
Claude Hirtz, de passage à Paris, est venu faire un tour pour voir si on peut faire le
joint avec St Alban. Racine n’y voit en principe aucun inconvénient. 
L’élément dominant de la soirée est la demande, répercutée par Jo Sallouze, du père
d’Armand qui veut que je lui téléphone. Ca ne me dit rien. A la consultation, Armand 
vient me raconter quelques salades plus personnelles. Après qu’il m’ait offert une
cigarette que je refuse car je ne fume pas. Il parait beaucoup plus posé depuis qu’il a
dormi chez Monique qui le trouve très gentil. Depuis, avec l’accord de son père car il a 
18 ans, il loge à l’hôtel tout seul. Il semble bien supporter cette solitude. Il a parlé de
sa mère qui parait être le centre du conflit. 
Ses parents s’entendent bien, mais elle lui reproche de ne pas lui faire la bise quand
elle va se coucher. Lui ne fait pas ça sur demande, mais quand il a envie. 
Il a refait une crise avec larmes qui l’a conduit à Cochin puis à Ste Anne. 
Il y a quelques temps un excès d’alcool l’avait déja emmené à Cochin où il est peu
resté. Il exprime lui aussi la demande de son père et c’est entre ses mains que je
dépose la décision de lui téléphoner. Je lui expose qu’il peut y avoir un inconvénient à
ce que je le voie. Pense-t-il qu’il y ait un avantage ? Oui, dit-il, car il y a des choses
que l’on ne peut pas dire directement, sans gène. 
Comme Claude traverse la pièce, je le prends à témoin pour dire “que Armand pense
qu’il n’y a pas d’inconvénient à ce que nous parlions à son père.” 
Plus question actuellement de recevoir les parents à l’Abbaye, ça fout trop la pagaille 
et la méfiance - Mélina est venue à Ste Anne pour désintoxication et Claude en a été
très ému. Idem, il a reçu à l’Abbaye une carte d’Opium en provenance de
Salies-de-Béarn ! Le pronostic est bon. 
Un post-groupe restreint, technique où il est question du budget : 72 millions qu’on
voudrait - En particulier, pour faire un center plein-temps, restaurant, atelier comme à
la Casbah. Peut-être quelques lits d’hébergement, mais ça c’est lourd. 
Le centre pour parents, 46 rue de Vaugirard est prévu avec 4 vacations de médecin. 
Claude Hirtz est autorisé à assister. J’irai bouffer ensuite avec lui chez Balzar. Il est
encore question du père Joseph qui pourrait remplacer Gilbert, démissionnaire, pour
organiser un chantier. 
Paul vient consulter pour un pied mort. C’est bien et bel une sciatique paralysante L5
qu’il traine depuis 8 jours. Trop tard pour intervenir sur le disque. je lui donne 4
Tandéril et lui demande de voir le lendemain son médecin ami. 
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Jaunisse 
 
28/5/71 
J’arrive assez tôt à la consultation et j’ai le temps de voir les gens tranquillement.
Sophie qui suit Claude m’adresse un nommé Serge, guitariste, qui s’est tordu l’index
gauche. Ca va le géner pour demain. Il a monté différents groupes et est passionné
de musique comme son père et grand’père. Il a remarqué comme ses amis qu’il joue
mieux et bien sûr est plus dans le coup quand il a fumé du H. Ne prend pas autre
chose. Je lui donne de la phénylbutarone. Il a l’air content d’avoir pu parler musique,
car je lui ai dit “ça fait bander la musique.” 
Vu aussi une jaunisse dont il s’avère qu’elle a été à Katmandou. Elle n’est plus
secrétaire mais vend des ceintures pour y retourner. Elle s’appelle Maria. 
Egalement, une nouvelle, 16 ans, Annie qui a une jaunisse et qui est catastrophée à
cette nouvelle. Elle ne veut pas d’hôpital. Elle ira se réfugier chez ses grands parents
dans le Berry. Ce sont eux qui l’ont élevée alors que sa mère était morte quand elle
avait 3 mois. 
Actuellement, son père divorce d’avec sa belle-mère. De plus, elle a une histoire avec
“son juge” pour avoir été prise avec 20 pilules de LSD. Elle n’en prend plus (?) depuis
des mois. Ni autre chose, parce que ça ne lui convient pas. 
Dans la salle d’attente, vu Armand très sthénique qui chahute brutalement avec
Monique Isambart (elle l’a hébergé) et ça l’a guéri. Je n’ai pas pu avoir son père au
téléphone 5353504. et ça m’arrange. En fait, c’est bien un problème de fusion
maternelle - Importance d’avoir retrouvé une bonne mère asexuée pour le moment,
garçonnière sur le plan musculaire et phallique pour l’avenir. Pourvu que ça dure. 
Encore une Annie qui a abandonné une licence avec son copain maître assistant à
Vincennes. Elle a un petit retard depuis son diaphragme. Veut reprendre la pilule -
voudrait connaître une gynécologue : je lui donne l’adresse de S. Kopes. Elle va bien :
ex. normal. Curieux cheveux teints au Henné. 
Ancienne boulimique et toxicomane au H et acide, elle a arrêté au profit du seul tabac
depuis qu’elle “s’analyse” avec son copain. 
Mélina qui, comme Opium, s’était fait hospitaliser pour désintoxication car elle n’en
pouvait plus, s’est également enfuie mais, elle, chez sa mère, à Tours. 
Opium, lui, doit être avec Anne à St Maries de la Mer ! Je suggère que du point de vue
technique, il faille hospitaliser les toxicomanes en régression pour leur permettre de
s’enfuir et d’échapper à la régression solitaire. 
La veille, mercredi, réunion du conseil d’administration du “Pont” auquel participe
Collet, très habile et savant technicien. Comme il attaque galamment Agnès
Baudrillart sur son air “féroce”, celle-ci fait une sortie défensive sur le mode
paranoîaque le plus “pg124”. 
On prend acte de la décision de Gilbert de démissionner. Probablement, comme
collaborateur, il sera plus à l’aise. 
Collet nous conseille de ne pas avoir de mort au dispensaire - Police-secours ou une 
ambulance nous y aiderons ! 
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Collet parait avoir beaucoup évolué dans notre sens, mais nous prévient que ses
collègues du conseil municipal sont loin de sa position. Ils seraient plutôt d’avis
d’envoyer une compagnie de CRS sur le carrefour Buci. Il est très à son aise à
présent dans son rôle de pourvoyeur de recommandations ou d’appui et par
conséquent de vote de crédit. Ce que c’est que la parole tout de même. et l’ascendant
que l’on peut avoir sur d’autres. Il nous conseille de nous adresser à un avocat qui
n’habite pas loin et que ça pourrait intéresser de nous conseiller. 
Il évoque furtivement l’existence d’immeubles de la ville, rue Visconti, puis se rétracte.
Michel Taléghani bondit sur l’occasion : on a besoin de locaux un peu crasseux plutôt
que ripolinés. 
Aux Halles, les listes d’attente sont longues et réservées à certains du fait de leur bon
marché. 



           41 

Marion 
 
4/6/71 
Je suis de plus en plus fatigué et commence à quitter le post-groupe avant sa fin. Au
fond, je n’ai que peu d’intéret pour le travail social qui est aussi important que la
relation inter-individuelle. 
Je suis arrivé tard, un peu dégoûté d’avoir laissé tomber des clients de Glik que je n’ai
vu que le matin suivant. 
Colette et sa copine Marie-France bossent mais n’ont pas encore touché leur paie.
Donc pas de chambre. Elles habitent chez des copains qui font leur tintamarre du
diable jusqu’à 5 heures. Elles se lèvent à 6 heures pour placer des prospectus. L’une
prend la pilule, l’autre est contre. L’une veut du mogadon l’autre ne veut pas de
somnifère. 
Finalement, elle prend un peu de quitaxon 10. Dany la “pg126” a été virée de son
travail (?) pour cause de grossesse. Elle veut qu’on fasse ses analyses à Ste Anne. 
L’élément le plus marquant de la soirée sur le plan psychiatrique, c’est une fille
maigre, chapeautée, nommée Marion et qui ne dort pas bien. Elle habite chez une
nommée Germaine dont elle tait le nom, car c’est l’épouse d’un juge connu. De plus,
elle est psychiatre n’exerçant pas et s’occupe de ses 5 enfants. Il semble que Marion
serve de gouvernante. Elle serait embêtée que son amie-patronne sache exactement
à quel point elle se drogue. Déjà, elle s’étonne de tous les barbituriques qui se
trouvent dans son armoire. Tout ça exprimé à demi-mot, sur un mode très ambivalent
et me donne peu à peu le sentiment d’une psychose grave. Encore que ça puisse être
remanié par quelque drogue. Elle a eu un enfant qui est IMC. Avant de l’avoir, elle
s’occupait d’enfants mongoliens. Pas par hasard. Il semble que dans sa famille existe
une tare héréditaire transmise par les filles et touchant les garçons. Sa soeur a aussi
un fils IMC. A ce niveau, règne une énorme culpabilité : désir de le laisser à Germaine
pour partir et vivre sa vie en communauté ou s’en occuper. En fait, elle s’en occupe
mal. L’enfant supporte mal son absence, la lui reproche (5 ans). Le père ne le voit
guère. L’enfant lui demande pourquoi il ne peut pas bien marcher, sans canne. En fait
il semble que la rééducation soit bénéfique. 
Elle vient dire que son mandrox ne lui fait plus rien. Elle le prend seulement le soir (?)
et elle est à la recherche de quelque chose d’autre. Ne donne pas ici le sentiment de
manipuler les drogues. 
Surtout, elle ne veut pas voir de psychiatre : elle en a vu déja. Un nommé Deshaies
qui lui a fait des narcoanalyses. Elle ne sait pas pourquoi et il règne à ce sujet une
certaine gène. J’ai du mal à faire la part de ce qui revient à la honte et au flou de
l’ambivalence. Un moment, tout de même, j’exprime nettement le conseil de laisser
l’enfant dont elle me montre la photo (il est très mignon) à Germaine. Ca l’embête car
Germaine a déjà beaucoup de travail. Il semble qu’elle serait d’accord pour l’adopter.
A revoir. Je lui donne du quitaxon. 
Au post-groupe, je suis somnolent. 
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On montre une lettre de Gilles Opium écrite sur le mode dialogue avec Maya-Maya 
c’est cette petite Protée de Anne - Martine-Nicole - Eliane Benazet. Il sont à
Aiguës-Mortes et cueillent des asperges. Ca fait plaisir de les voir recasés au bon air 
de la campagne. 
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Stupeur d’Opium 
 
8/6/71 
Avec joie, je constate la présence d’Opium et de Anne qui attendent dans la “salle
d’attente”. Anne m’accroche : elle est pressée comme toujours, Opium parait
silencieux et rétréci. 
Après le sandwich classique qui traine à mon gré, je commence à débiter du malade -
Une fille d’allure un peu débile, Jocelyne qui est enceinte de 3 mois et vaginique.
Contre transfert très positif de Géo et Maguy : “Tu verras, elle tranche sur les autres”.
Elle a un message pour Gilbert, toujours au vert et se fait exploiter à placer des
gâteaux secs avec 25% de commission. Aussi vu belle vérole secondaire avec une
certaine adénopathie tuguinale droite. Je l’envoie à Rothschild plutôt que de le traiter
moi-même. J’ai envie qu’il soit bien soigné. Un type aussi a perdu un verre de contact
droit !  que faire ? Je l’envoie aux yeux à Cochin. 
Anne est partie faire une course mais arrive pendant que je commence à entrevoir
Opium. Tout de suite, elle l’attaque devant moi. Elle craint d’être enceinte car elle 
n’avait plus de pilule. Rien à l’examen. Je n’aime pas ces doigtiers de caoutchouc. Je
lui fait un test à l’énidrel et lui demande de revenir pour “pg131” car je ne ne sais rien
de spécial. Elle a mal aux seins. 
Puis c’est Opium qui a la gale. Sa plainte est exprimée de façon presque inaudible et
monotone. Tout de suite je lui dis que je le trouve mou. La petite Maya (alias Eliane
Benazet) se fout de lui car il bande mal et rarement. Il a quelques boutons sur la
queue, de gale aussi. Il s’inquiète un peu de son “pg131” qui doit être négatif. Claude
m’a dit qu’un seul d’entre eux est positif. J’ai pas le temps d’aller voir. Ca fait une
espèce de roulette russe. Il me parait vide ce Opium, vide comme dit Claude. Un peu
déprimé, il a pensé plusieurs fois à se flinguer à Aiguës-Mortes, mais n’a pas eu le
courage. 
Moi “c’est plutôt une question d’envie que de courage. Contre qui en as-tu ? T’as pas 
l’impression d’être bouffé par Anne ?”. Il demande ce que ça veut dire et je n’en sais
rien. 
Je lui dis qu’il a envie de la cogner, je dis : il faut lui rentrer dans le chou, pas
seulement physiquement , mais moralement, sans ça elle est paumée, et que au
contraire, il se fait rond et mou. Au début de l’entretien, la petite veut s’en aller et me
demande ce que je veux. J’attribue la décision à Opium qui dit que non, qu’il ne désire
pas qu’elle s’en aille mais sur un ton tel qu’elle s’en va en lui disant de ne pas aller
emmerder ses parents et qu’elle sera chez Pilou ce soir. En attendant, elle va essayer 
de trouver quelqu’un à qui parler. Je lui demande si elle l’attend un peu. Elle se fait
prier un peu et hésite. Il reprend après moi et sa mollesse la détermine à se tailler. Je
lui demande alors pourquoi il ne refume pas : il était tout feu, tout flammes quand je 
l’ai connu avant. “Comment étais-tu avant, à l’état nature ?” Il ne comprend pas bien.
“quand tu allais à l’école,  à 15-16 ans.” Il ne se rappelle plus. C’est vrai qu’il est
agaçant et qu’on a envie de le claquer. Il a un étonnement de regret quand je lui dis 
que j’ai été vainement le voir chez Bailly-Salin.  
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“Bailly-Salin, comment il était ? 
“Pressé, comme les médecins. Toi aussi je t’emmerde” et il ébauche un mouvement
de départ. Je lui dis qu’il ne m’emmerde pas et lui dis qu’il a envie de cogner sur Anne. 
que les femmes il faut les tenir à la trique. 
Il dit que non, qu’il voudrait la caresser. Je demande quel antagonisme il y a entre ses
parents et Anne. Il répond qu’il y a de ça mais que ... ça reste dans le vague et
l’inexprimé. 
Je lui dis que son attitude vient de ce qu’il est tiré de 2 côtés à la fois et ne peut plus se
décider. Il ne fume plus parce ça ne lui dit plus rien. 
Pour un peu, je l’encouragerais à refumer, mais je sens bien que c’est peine perdue.
Je lui re interprète que sa molesse gentille n’est en réalité qu’une agressivité
méconnue, inconsciente vis-à-vis de Anne. On reparle de l’hôpital. Il se sent encore
plus vide qu’avant d’y entrer. Je lui dis qu’il revienne régulièrement pour parler. Il n’a
pas envie de parler. J’acquièsce : “On n’a pas envie de parler sur commande, mais de
temps en temps, ça vient.” Il me demande si je peux lui donner quelque chose pour
ses boutons et sa mémoire. Bien sûr. Il me raconte encore sur un ton imperceptible,
assourdi encore par les cris d’un gosse que Claude examine à côté, tout petit, 2 ans à
peu près, qu’il est recherché - Probablement pour une plainte déposée par un type
dans l’appartement duquel il a habité et d’où quelque chose a disparu. Les flics sont
venus chez ses parents qui leur ont déclaré qu’il n’était pas là, et pour cause. A ce
propos, Anne le traite de parano. 
Ils étaient partis à Ste Maries de la Mer en stop, mais le type qui les a ramassés
habitait Aiguës-Mortes et les a engagés pour trier les asperges - au bout de 15 jours, 
ils en ont eu marre et sont partis, comme je demande s’il pense que c’est mieux à la
campagne, Opium me répond que oui. 
Il est presque mélancolique stuporeux et je serais bien content de lui trouver un lit non
sectorisé, au besoin de lui faire quelques chocs. Je lui redemande (comme il veut s’en
aller puisqu’il m’emmerde dit-il) de venir parler. 
Les interprétations n’ont pas été bien sauvages. Puisse-t-il se débloquer sans faire de
bêtises. Je lui donne du benzochloryl pour ses boutons et de la lévoglutamine pour sa
mémoire. 
Je vois aussi Armand dans la salle à qui je dis que je n’ai pas pu joindre son père. A
l’impulsion, je décide de lui téléphoner du dispensaire devant son fils. Je l’ai cette
fois-ci (535 35 04) et il me dit quelques banalités, puis qu’il faut que son fils se prenne
par la main. C’est pour ça qu’il lui a pris un chambre d’hôtel. Il me parle aussi des
problèmes d’Armand avec sa mère. De l’exclusivité qu’il témoigne. Enfant, 2 fois il a
tenté de tuer son petit frère. Une fois on l’a retrouvé avec une grosse bosse dans son
berceau, un bout de bois caché à côté ; une autre fois, il l’a jeté dans un marigot où le
petit s’est noyé. On a heureusement pu le ramener à la vie grâce à la respiration
artificielle. Je ne réponds que par mono-syllabes en lui demandant cependant s’il a
quelque chose d’important à me dire pour le moment actuel. Non. Armand a l’air
content de ce contact pris. 
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Le post-groupe est très intéressant à cause de la présence de différents psychiatres
et analystes qui sont venus nous visiter. 
Michel s’oppose un peu à cette tendance à médicaliser les choses. Il me vient au
cours de la discussion quelques idées : si nous réussissons à avoir ce contact assez
extraordinaire avec les jeunes et ce tutoyement qui devient vite naturel, c’est que 
nous constituons un personnage imaginaire dans l’esprit de ces jeunes car nous nous
prêtons à cette manipulation d’un âge narcissique. Je sens aussi que nous
constituons un joint avec le monde “réel” et que nous sommes capables, s’il le faut, de 
nous débarrasser de notre déguisement et de devenir quand le malade le veut (ou le
peut) un représentant authentique d’un monde auquel il veut retourner. 



           46 

L’équipe 
 
Lors des présentations en post-groupe aucun psychiatre ne se présente en tant que
tel, probablement le désir que nous avons d’être considérés comme ça en raison des
avantages d’efficacité que cela présente dans notre situation avec les toxicomanes. 
Ce soir, en entendant parler les types de l’extérieur de la drogue et des toxicomanes,
j’en viens à me demander si ça existe la drogue en tant que tout ou s’il ne s’agit que
d’un symptôme au sein d’une foule d’autres. Symptôme qui pourrait exister ou pas
dans une séméiologie à définir encore, mais dont l’absence ne compromet
l’appréciation d’une structure mentale de type narcissique, un peu le “j’ai toujours été
alcoolique” de Claudine. La drogue venant bien sûr modifier cette symptomatologie
en surajoutant la “parano” ou la “schizo” que décrivent les jeunes et qui correspond à
peu près à ce qu’en pense la psychiatrie classique : “parano” = persécution et “shizo”
= repliement plus ou moins mélancolique sur soi-même. 
Claude explique un peu à deux visiteurs la structure type “Free clinic” du dispensaire
et à ce propos raconte l’histoire de Paul, ingénieur en retraite, devenu la “conscience
morale” du groupe. A qui lui demandait qui il était, Paul a déclaré : “je suis le
grand’père”. Et c’est vrai. Pour tous ces jeunes, il témoigne un souci de protection
d’aïeul. Nous serions les parents avec leurs préoccupations, lui est au-dessus de la 
mélée et peut distribuer plus largement un amour plus patient et moins calculé. 
Plusieurs s’étonnent que nous ne fonctionnions que 2 jours par semaine, ça manque
évidemment. C’est Maguy qui est là en permanence. Parfois, sa présence suffit (c’est
Evelyne qui nous le raconte) : quelqu’un vient en dehors des jours et demande si
Maguy est là. On lui répond que oui. Alors le quelqu’un s’est assis derrière sa porte et
a attendu 3 heures. 
Je prend ici conscience que nous formons un groupe et c’est pourquoi nous avons
cette clientèle qui “revient”. 
Nous formons une sorte de “communauté” qui “marche”, qui ne casse pas comme la
plupart des leurs, puisque nous y sommes stables et assez unis. Assez seulement, cf.
l’histoire de Gilbert dont il semble qu’elle fasse des remous. 
Tout ça me donne envie de rester malgré la fatigue que ça me donne. Tenir jusqu’aux
vacances. Je ne refonctionne que dans mon cabinet finalement. Pas le temps de
trainer dans la salle. Michel Taleghani trouve que c’est dommage car il s’y passait des
choses extraordinaires. Ca ne parait pas évident et au fond, ce sont les jeunes qui me
poussent dans mon cabinet. Cette manipulation leur permet de s’abstraire de la
société (pas seulement la société capitaliste et bourgeoise, mère de tous les maux),
mais leur société où ils sont tout aussi bien inadaptés et de redevenir un individu
transférant sur un être privilégié et commode, le médecin. 
C’est peut-être aussi un refuge pour moi. 
Je n’en ai pas vraiment le sentiment et il me semble avoir plus d’efficacité. 
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Suicide 
 
11/6/71 
Ca y est. J’arrive tôt au dispensaire. Eliane Benazet est morne dans son coin et ne
veut pas me dire que Gilles s’est foutu en l’air en buvant un 1/4 de bouteille de
benzochloryl (DDT). Il est hospitalisé à Fernand Vidal, non, elle ne me dira pas où il
est. Elle et lui ne veulent pas qu’on aille les voir. Surtout, qu’on ne le dise pas à
Claude. On a eu beaucoup de craintes hier soir car il a failli passer l’arme à gauche.
Je “pg143” qu’il soit à présent tiré d’affaire sur le plan vital. Je ne suis pas content et le
traite devant elle de “quel con.” Puis elle veut me voir dans le secret du cabinet et
exhale sa rancoeur et son désarroi. 
Elle passe sa journée matin et soir avec lui. Elle lui a encore dit son fait. Il a bu le DDT
non pas pour se suicider mais comme ça, sans savoir. Il s’est foutu en l’air pour lui
montrer qu’il pouvait prendre une décision. La veille il s’était coupé les cheveux pour
se présenter à un travail : soit bureau avec anglais, soit circuler dans Paris en
mobylette comme livreur. C’aurait été mieux en province, mais on n’y trouve rien.
Gilles voudrait un enfant mais elle ne veut pas le garder, car actuellement il n’est pas
capable de prendre ses responsabilités. Elle aurait mieux fait de se casser quelque
chose quand elle l’a connu. C’est Perray-Vaucluse qui l’a mis dans cet état là. Ce
salaud de Claude n’aurait pas dû présenter les HP comme une maison de repos. Tu
n’as pas vu comment c’est là-bas, on enferme les gens. Si on l’y remet de l’hôpital, il
n’y trainera pas : il connait bien les égoûts maintenant. 
Je parle de le mettre à Ste Anne, mais elle s’oppose en son nom à toute intervention
de ma part. Trop de monde s’en occupe déjà. Sa mère veut l’aider en le mettant à
l’hôpital, c’est tout ce qu’elle sait faire. Les soeurs y sont tout le temps aussi. Eliane en
a marre, elle voudrait être hospitalisée aussi pas en psychiatrie. Ce salaud qui se paie
du temps à ne rien foutre. 
Elle me demande si je veux l’hospitaliser, mais je m’y refuse en lui disant qu’il faut
qu’elle s’occupe de Gilles même si c’est dur. Qu’il a besoin d’elle. Elle ne veut pas
qu’il aille à l’HP car après, il sera comme tout ces types dans la salle qui ne font que
vouloir y rentrer. “Tu as vu dans quel état est Jackson- Il a mis 6 ans à s’en sortir.”
J’insiste sur l’urgence de certains cas, pour empêcher quelqu’un de se suicider.
Souvent ce n’est qu’une phase à passer et c’est dommage de passer l’arme à gauche
à ce moment. Elle me reproche de ne rien connaître de toute leur vie : je n’ai jamais
pris de cheval. Elle non plus et elle aurait bien voulu que Gilles en reprenne des
drogues, mais quand elle ne fume pas, lui non plus. Et comme elle n’aime pas ça, ça
lui tourne la tête et lui donne envie de vomir. Je lui dis que peut-être, on a eu des 
problèmes mais qu’elle ne le sait pas. 
Puis, elle est triste pour lui et pleure un peu. Je lui dis que dans le cas de Gilles ce
n’est pas simple : elle tranche facilement ; lui est souvent tiré entre 2 tendances. Il a
plus de problèmes qu’elle et a besoin de parler. S’il ne veut plus aller à l’HP peut-être 
(puisque les parents ont du fric) pourra-t-on trouver une clinique. 
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Elle ne veut pas d’hôpital pour lui. Ce que lui voudrait c’est un appartement, son
enfant et du travail. 
Ils avaient trouvé un apartement mais il fallait 30 sacs à donner au propriétaire. Or, ils
n’ont plus un rond. 
Je suis assez tenté de les lui donner si ce n’était que ça, mais n’en dit rien. 
Comme elle l’engueule, je demande ce qu’elle lui reproche : son absence de décision.
Pourquoi elle l’aime : elle n’en sait rien. Elle a envie de faire des tas de trucs avec lui.
Elle a envie d’emmerder les mêmes mecs que lui quand elle est seule avec d’autres,
et lui de son côté, ce sont les mêmes. A eux deux, ça va. 
Je demande pourquoi ne pas prévenir Claude. Elle s’y refuse. Ne me dit pas l’adresse
de l’hôpital pour que ça ne diffuse pas. Je lui donne mon No de téléphone à Antony
pour qu’il me dise s’il a changé d’avis. qu’on puisse aller le voir. Quand elle s’en va, il
la prend par les épaules et l’embrasse chaleureusement. Toujours pas de “pg148”. 
Elle doit revenir lundi. Cette histoire m’attriste beaucoup - Sentiment d’échec de mon
intervention de l’autre fois ; impression aussi que ce suicide s’adresse à beaucoup de
monde. Il doit y avoir un sentiment d’abandon à Perray Vaucluse (“surtout ne dis pas
à Claude” = ne dis pas à papa la méchanceté faite à maman et à Anne, mais aussi
surtout dis-bien à Claude qu’il m’a abandonné, que je l’introjecte mauvais et le 
détruis). 
Cela pose le problème de la dilution du transfert au sein de l’équipe. La lettre
d’Aiguës-Mortes a été adressée à Michel le sociologue ; c’est moi qu’il est revenu voir
pour sa gale, artisan du suicide ; c’est Claude qui de loin est visé ; c’est maman qui,
sollicitée dans son vif reprend la direction des opérations. 
Le père a l’air en dehors du coup : jamais il ne s’est manifesté. Il semble devoir venir
lors du forum du mercredi 23, place de Furstemberg, No 4. D’après ce qu’a dit Anne,
etc, Opium aime beaucoup ses parents, les admire et de temps en temps les vomit.
vivement, dit-elle qu’il soit majeur. Au travers du suicide de Opium, c’est donc l’équipe
qui est attaquée. Quand elle veut dire “Claude”, elle fait un lapsus et dit souvent
“Jacques”. 
Il faudra donc mettre au point une technique qui permet à chacun des membres
d’intervenir sans pour autant tirer à lui tout le poids du transfert. C’est peut-être 
irréalisable mais il faudrait en discuter et se mettre tous d’accord sur des grands 
principes généraux, d’action commune (de façon certaine) à tous les membres. 
En tout cas, dans cette histoire précise ressort le besoin que nous avons de lits non
sectorisés et aigus. On pourrait envisager la création d’une clinique privée à partir de
capitaux privés (comme en Angleterre ou en Hollande par des artistes riches) 
Les autres évènements de la soirée sont assez pâles à côté de celui-ci. Je revois pas 
mal de zonards (Colette, Marie-France et une petite nouvelle Annie) qui ont des
angines et qui doivent partir pour la province (?). Une fille assez réticente a une
grosse bartholinite. Je l’envoie retrouver sa mère afin que le médecin de famille la
mette entre des mains expertes. Il semble que lors d’une maladie sérieuse (ou
inquiétante) les jeunes acceptent de revoir assez facilement les parents délaissés :
maternage à retrouver, inquiétude à susciter aussi. C’est peut-être l’occasion de 
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renouer sans passer par l’HP. Bien sûr, il y a une grosse différence entre la
décompensation psychiatrique et la somatique. 
Le résultat est le même : la régression au giron maternel (Mélina, Opium, etc) 
Je vois aussi Marion qui a laissé son gosse chez les Flavigny. Elle se recroqueville
sur le passage de Claude, le psychiatre, personnage qu’elle “redoute” et désire
beaucoup à la fois. Elle avoue cette fois-ci avoir été en traitement psychologique chez
Flavigny avec un nommé Houzel. Ca ne lui plait pas. Elle prétend être contente
d’avoir enfin trouvé un médecin avec qui ça colle. Tentative d’amadouement pour
adoucir le fait que le quitoxon ne lui fait rien. Un ami lui a donné du Valium qui lui
réussit parfois. Nous n’en avons pas ici et je suis content de lui donner 1 Séresta 50
qui comporte ici une certaine auréole céleste. Son attitude est bloquée vis-à-vis de 
son fils. Elle a honte d’être avec lui, dans la rue quand les gens le plaignent elle les
envoie ballader. Germaine, elle, n‘y prête pas attention. Récemment, elle a été
convoquée à la sécu : ça a été une épreuve terrible pour elle. On lui refusait le taxi
pour conduire l’enfant à l’école. Elle raconte que le petit (atteint d’une maladie de
“pg152” qui s’était déclarée à 1 mois par un  nystagmus, et qui fit à 8 mois une primo
infection !) s’inquiète de la voir prendre des médicaments et de la présence
d’étranges personnages qui viennent chez elle toujours défoncés. Elle se demande
(=me) si elle ne devrait pas se mettre au cheval pour être euphorique, mais craint
ensuite le manque. Je ne réagis guère et l’invite à revenir pour dire si le séresta lui a
fait du bien. 
Jacques le myope tourne toujours : il voudrait du Romilar. Nous n’avons que du
Cosillex. 
Au post-groupe, on prépare les modalités du forum du 23. On va inviter pas mal de
gens du quartier : commerçants, directeurs de lycée, etc. 
A la fin, comme j’ai envie d’aller me coucher, je soulève l’histoire d’Opium : reproche
portant sur l’HP ; surtout ne dis pas à Claude ; afin que tout le monde participe au
sentiment d’aggression dont je me sens l’objet puisque c’est moi qui l’ai vu le dernier.
Florentine se marie avec Bill samedi 12 à St Germain-des-Prés, mais je ne pourrai
pas y aller. 
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Laënnec 
 
15/6/71 
J’arrive tôt et on me saute tout de suite dessus. Maya (= Eliane Benazet = Anne Bardy
= femme d’Opium) qui est très probablement en cloque. Elle ne sait pas de quand
mais veut un test de grossesse. On va essayer de le faire à Ste Anne mais ça met du
temps à revenir. Elle habite chez les parents de Gilles qui seraient assez d’accord
pour leur offrir le 1er terme de leur loyer. Elle est contente. Elle m’apprend que Gilles 
est à Laënnec chez Choubrac et qu’il doit sortir jeudi 17. On doit lui faire une radio
d’estomac avant, puis sa mère doit le confier au dispensaire de Bailly Salin dans le
7ème. Je ressens une petite impression de dépossession mais ne suis pas
mécontent de l’allure que ça prend. C’est peut-être une émancipation vis-à-vis de 
nous, une destruction favorable d’un mauvais objet, un deuil normal pour quelque
chose de mieux. 
Cependant, je ressens chez Maya quelque chose comme une manipulation de Gilles
comme de nous. Elle aime bien monter des bateaux et commence à lâcher un peu de
lest selon la tournure des évènements. De nouveau, elle demande qu’on ne dise rien
à Claude. 
En fait, comme je me rends le mardi matin à Laënnec, j’apprends qu’Opium se fout en
fait que Claude le sache ou pas. Ca confirme donc mon impression de la veille et celle
de Claude. Opium est tiré d’affaire, mais comme il a un peu mal à l’oesophage et qu’il
y a parfois un petit risque de sténose avec le benzochloryl, on va lui faire un
oesophagoscopie. Il demande si c’est vrai qu’il ne faut pas manger 1 heure 1/2 après
ce truc là. Je dis que oui, probablement à cause des fausses routes. Je lui demande
s’il a pris ça pour se foutre en l’air ou pour “voir”. Il dit que non, que ce n’est pas pour
se défoncer, que d’ailleurs ça fait longtemps qu’il ne se défonce plus. On ne parle
donc pas de la même chose. S’il avait eu le courage : il aurait bu toute la bouteille :
donc c’est bien dans une intention de suicide à minima. Je dis que c’est peut-être une 
porte d’entrée pour quelque chose. Il se prétend toujours aussi mou et nerveux, mais
j’ai le sentiment que non : son discours est précis et suffisamment abondant. La 1ère
chose qu’il a demandée c’est de savoir si Maya était enceinte. Probalement oui : elle 
a tous les signes fonctionnels. Dans ces conditions, il faut qu’il travaille. Je
l’interviewe un peu dur sur ses géniteurs : il semble que son père est assez distant et
que son image apparait peu. C’est la mère qui est la forte femme et qui a pris la
situation en mains. Elle a rendez-vous ce soir avec Bailly-Salin, m’apprend l’interne. Il
semble y avoir des problèmes à la maison en ce moment selon sa soeur : son frère
cadet est hospitalisé aussi en ce moment pour “défonce”. Sa famille lui en veut car
elle le considère comme le propagateur de la drogue. En fait, il n’ avait pas vu son
jeune frère depuis longtemps lorsque ce dernier s’est mis à la drogue. Le père est
venu le voir une fois mais Opium est très fumeux là-dessus. Je ne suis donc pas
mécontent d’être là : la mère au réveil, mais aussi un père de rechange qui vient
discuter. 
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Opium me demande pourquoi je suis venu le voir. Je dis qu’on s’est fait du souci au
dispensaire. Il pense que ça m’emmerde, mais je dis que non, que je m’efforce dans
la vie de ne faire que ce qui me fait plaisir, que je suis content de l’avoir vu. Un
infirmier vient alors me demander ce que je fais là. Je le renseigne sur mes qualités et
il me fout la paix. Avant de partir, je lui demande s’il n’a pas de commission à faire à
l’Abbaye. Si, de dire bonjour à tout le monde. Maya, elle vient le voir de temps en
temps et ils s’engueulent. Lui, ça fait 3 ans qu’il est parti de chez ses parents. Sur
l’engueulade, je dis que ça occupe, que c’est peut-être plus facile de s’engueuler que
de dire certaines choses délicates. Je lui dis à bientôt. Sûrement, pensé-je, on le 
reverra au 3. Faudra voir avec Bailly-Salin. 
Ce matin, c’est la tournée des hôpitaux : j‘ai appris hier par Jacques l’albinos que
Armand (ou Lucien ?) s’est battu avec 2 noirs africains qui lui reprochaient de parler
avec un blanc (ô combien blanc !) - Armand est métis néo-calédonien, ce qui lui
donne son merveilleux aspect papou avec un léger prognathisme nasal. Son père,
entrevu est blanc et a donc dû épouser une autochtone. Tout de suite je m’étonnai du
contraste coloré entre les 2 noirs attaquant le blanc et le métis interposé. 
Ce que dit Jacques Hilbrandt confirme cette altercation raciste. Touours est-il que 
Armand est au lit. Le nez est cassé, l’oeil droit au beurre noir. On doit l’opérer jeudi. Je
dis “quelle histoire” et lui a l’air de trouver ça naturel. Il me demande ce que Jacques
m’a dit au juste, mais je cèle volontairement l’histoire raciste et la compétition entre
africains et néo-calédonien pour une raison de prudence inexpliquée. 
Il s’inquiète un peu de ce que devient Jacques et s’il a pu s’en tirer. Jacques m’a dit
qu’il délirait et qu’il s’était attaqué à des voitures, disant qu’il “les avait eu tous les 3”,
nouveau Don Quichotte. Il est content aussi de m’avoir vu. Oui, ses parents sont au
courant du fait qu’il est là. Il m’a demandé si Monique m’avait dit sa présence. 
Décidement, il est souvent à l’hôpital et commence à s’y ennuyer. Lui aussi me
demande de saluer tout le monde. 
Ca confirme mon impression d’unité de l’équipe au travers de chacun de ses
membres et son rôle de “communauté” stable et source d’une fraîcheur nouvelle. On
vient s’y plonger comme dans une fontaine de Jouvence. 
Au dispensaire, beaucoup de boulot. 
Marion m’inquiète et comme je pense à son éventuel suicide, elle m’en parle à ce
moment. Elle ne veut pas parce que Renault a besoin d’elle. Je lui demande tout de
même si elle lui en veut beaucoup d’être comme il est. Elle répond qu’elle a elle aussi
besoin de lui. L’an dernier, elle l’a mis en maison de cure pendant les vacances et ça
a mal été, avec tous ces gosses qui bavaient. J’insiste sur le fait que ça lui fait voir,
même s’il n’y est pas très heureux, qu’il n’est pas si mal foutu que ça. Aujourd’hui, elle
a été se promener avec lui, sans canne, le tenant par la main au quartier Latin, dans
l’Ile du Vert-Galant. Il n’aime que ce quartier (?) et ça le fout en l’air que les gens
s’apitoient sur lui. Elle ne dort pas avec le Séresta. Elle veut essayer le mogadon : je
lui en fais une ordonnance, car nous n’en avons presque plus. Je suggère que, plus
tard, elle pourra revenir au Mandrax qui lui a réussi un temps. Il faut changer. 
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Je vois aussi Jean-Marc Lepers, assistant à la Fac, sciences Eco, dont Claude
m’avait parlé ainsi que Gisèle qui le trouvait très dégradé. J’avais vu sa copine
nommée Annie, comme lui les cheveux passés au Héné. Il est extrèmement anxieux
à l’idée de son incorporation (il a 24 ans) bien que ça n’intervienne que dans 4 mois.
L’idée même des 3 jours le terrorise manifestement. Il me demande si je suis
psychiatre : je lui répond que je suis psychanalyste (!). Il explicite un peu sa crainte. Il
ne veut pas aller à l’armée car il a peur de sa violence. Récemment, il a vu 3 flics
mettre les scellés sur sa voiture et il leur a couru dessus, a arraché les scellés leur
disant que ce n’était pas la peine puisqu’il était là. Annie lui a dit qu’il avait un air
desespéré. Les flics ont eu l’air interloqués. Mais il n’y a pas eu échange de coups. Il
n’aime pas les flics ni les militaires depuis que, à l’époque de ses 10 ans, roulant la
nuit en vélo sans lumière, il avait fui malgré l’injonction policière à s’arrêter. On l’avait
rattrappé et on avait confisqué son vélo. Sa mère avait été soumise alors à un
interrogatoire humiliant, critiquée durement sur la mauvaise éducation donnée à son
fils. Elle s’était mise à pleurer et l’enfant s’était alors promis de tuer ce flic. 
Je l’interroge sur sa parenté : le père a été blessé en 40 et à tout le côté droit depuis la
hanche jusqu’en bas démoli. C’est un infirme. C’est la mère qui tient les rennes du
pouvoir. Leur couple est extrèmement uni. L’un a besoin de l’autre. Son père était en
même temps très dur avec lui. Un jour il a essayé (le père) d’étrangler son fils et lui ne
pouvait rien faire en raison ce cette infirmité. Tout ça me parait bien transparent au
travers de ses associations. J.M a peur de son agressivité vis-à-vis des représentants
de l’ordre et en même temps d’avoir à perdre ce moyen de transport vélo ou voiture et
d’être châtré comme le père. 
Je ne parle évidemment que de l’identité de situation : on lui a pris son vélo, on allait
lui prendre sa voiture. Ce rapprochement le sidère : comment n’y a-t-il pas pensé plus 
tôt et ça le rassérène beaucoup. Je lui fais un certificat dans ce sens et lui disant qu’il
s’agit de salades mais qu’il faut bien que médecins militaires aient quelque chose à se
mettre sous la dent pour le réformer. 
Il admet (et même demande) l’utilité de revenir ici pour fignoler le certificat. Je lui
demande de le montrer à Claude qui l’a déja vu 2 fois pour qu’il dise ce qu’il en pense
(cf l’histoire de Müller). Il part beaucoup moins anxieux. Dans le certif. je parle de
phobie d’impulsion à la violence dans des situations qui lui rappellent sa famille. Aussi 
son “pg164” progressif sans dissociation et que je pense que sa structure est
incompatible avec un séjour en milieu militaire. 
Colette qui devait “partir” est toujours là et veut absolument me montrer Jocelyne sa
grande copine qui a de l’ambition et le responsable de son séjour prolongé à Paris, un
type à qui elle est en train de s’attacher ce qui est bien embêtant (Claude) 
Jocelyne fait assez soigné. Elle a les nerfs fatigués. Elle fait assez petite putain à
principes. Elle a quitté son amant voilà 5 mois 1/2. C’est un nommé Robert, barman
sadique qui la tabasse pour la voir pleurer et la consoler. Elle en a eu marre et l’a
quitté avec leurs deux enfants. Depuis ils sont placés. Je ne comprend pas très bien
comment elle paie la nourrice car son type ne l’aide en rien. S’il la retrouvait,
sûrement il la tuerait ou la balafrerait. Il veut bien la reprendre avec les gosses ou
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seule. Mais il ne veut pas entendre parler des gosses seuls. Elle tousse, je lui donne
des vitamines et du quitaxon 5. Ensuite débarque, le copain de Colette, assez joli
garçon aux cheveux bien peignés et laqués qui me parait plus sérieux. Si elle ne se
drogue pas ou plus (a dû prendre un peu de H ou d’acide), lui fait très toxicomane.
Très présent, vif, méfiant, éludant les questions trop précises. Il consulte pour
gingivorragies. Repas approximatifs depuis 3 ans. Il tousse aussi et fume
énormément. C’est un polyintoxiqué et qui s’inquiète quand je déconseille le speed. 
On a eu l’apparition d’un Dr Coudroy assez enthousiaste, psychiatre marseillais qui 
vient voir comment nous faisons pour faire la même chose à Marseille. 
C’est un privé, militant pour un travail avec la sécu et non pas la psychiatrie de
secteur. C’est moi qui élude un peu ses questions et l’envoie un peu ballader. Pas de
post-groupe ce soir. 
Je commence à être un peu gêné du silence dans lequel m’entraine Armand qui
manifestement ne veut pas qu’on dise certaines choses tous les deux. 
Il préfère qu’elles soient dites par d’autres, que je les sache ou peut-être pas. Il guette 
ma tolérance à ce qui lui fait problème. Ce non dit me pèse et je me laisse un peu faire
comme si on allait reproduire transférentiellement une histoire antérieure. Il faudra
qu’on s’affronte face-à-face un jour. 
A Opium aussi il me revient avoir dit qu’il était un “pilier d’hôpital.” et que Maya m’avait
appris à propos du benzochloryl qu’il avait pris l’intérieur pour l’extérieur - ce qui nous 
a fait sourire. 
Mieux vaut commencer dès mon arrivée et manger plus tard. Ne pas faire trop
attendre car ça a l’air de leur être difficilement tolérable. Maguy a l’air de se complaire
dans cette atmosphère de parenthèse restauratrice qui la met aussi un peu à l’abri.
En même temps, ça me prive de toute activité. Il faudrait avoir un sandwich tout prêt
plutôt que ce pique-nique. Peut-être aussi peut-on officialiser cette pause de 20
minutes pour toute l’équipe qui peut communiquer tout en se restaurant. 
Au début de la séance carreau a téléphoné à Claude pour avoir des détails à dire au
préfet Orsetti qui s’inquiète des récréminations de Le Taillanter et des machinations
de “minute”. La bagarre va commencer peut-être. Serrons les rangs. 
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La pisse d’Anne 
 
18/6/71 
Cette fois-ci, j’arrive tôt mais commence au bout d’une demi-heure pour cause de
casse croûte. 
Monique la psoriasique a mal à la gorge. Elle est aussi polyintoxiquée. Surtout,
apparition du couple Anne - Gilles Bardy. Comme je note qu’Opium est constipé, elle
s’exclame qu’il s’appelle Gilles Bardy et elle Mme Bardy et qu’ils vont se marier dans
3 semaines. Euphorie, baisers, regards attendris à l’évocation d’une grossesse
presque certaine. 
Cependant, elle a apporté un demi litre d’urines dans une bouteille de bière Dumesnil.
On plaisante ferme la dessus, mais finalement on l’oublie au dispensaire, arguant du
fait que l’ordonnance date du 14/6. Ca n’est pas bien grave et il faut les faire attendre
un peu. On évoque les formalités de mariage, prise de sang, radios. Je n’en dis rien,
mais ça va poser des problèmes. Idem, elle voudrait clinique, demande ce qui est
mieux : clinique conventionnée ou hôpital ? Je dis qu’une clinique est aussi bien. Elle
voudrait que je l’accouche, mais je n’ai plus le temps. Je laisse ça aux mains des
spécialistes. On a le temps de toute façon. 
Gilles veut resoigner ses boutons. je lui redonne du benzochloryl en plaisantant sur
l’usage externe et pas interne - parce qu’il ne nous en reste plus beaucoup. Il est
constipé et son ventre s’arrondit comme celui de sa femme. Il est enceint, dis-je. Il y a 
une espèce de fusion de leurs symptômes. Elle aussi veut se soigner car elle a mal
aux reins et vomit. Tant qu’elle est enceinte mieux vaut qu’elle prenne le minimum de
médicaments, surtout au début, un peu d’aspirine si elle veut et du primpéran.
Manifestement, on joue à la consultation mondaine. Ils s’emmerdent un peu chez les
parents et espèrent avoir bientôt un appartement. 
Le travail, il en est vaguement question. Peut-être est-ce de cela qu’il s’agit quand ils
s’occupent avec Michel Taleghani. 
Elle me dit “Vicieux, tu écoutes derrière la porte.” Ils consultent un bottin. 
Opium s’étonne un peu comme nous sommes seuls du fait qu’il se retrouve ici. Il ne
sait pas grand’chose à propos de Bailly-salin, mais je lui confirme qu’il est important
qu’il parle régulièrement avec quelqu’un. Anne revient alors au bout de 30 minutes et
prétend s’ennuyer, ce qui interrompt l’entretien entre 4 yeux. 
Lui dit que ça ne gène pas. En fait, tout est foutu par terre par “cette femme de tête.”
comme elle se dit. Elle se le récupère comme toute femme d’alcoolique qui se 
respecte. Et lui qui la regarde avec des yeux de merlan frit, béant d’admiration devant
cette femelle pédophore et exornée du phallus qui lui fait défaut. C’est triste mais,
c’est comme ça. 
Il y a une nouvelle, une Dominique qui est vendeuse en prêt à porter qui est 
accrochée au H qui lui permet de dormir et surtout à l’acide. Non, l’opium et le cheval,
elle en a tâté un certain temps, a été désintoxiquée (?) mais ça ne lui dit rien. Encore
le mythe de la dépendance à certaines drogues et pas à d’autres. Elle bouffe mal et 
saigne sous stédiril. Je ne peux l’examiner et demande qu’elle revienne sans lui
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donner Négram, anti mycosiques etc qu’elle demande. Refus de me laisser manipuler
Je lui donne fortifiant et vitamines. Elle est logée par une copine qui vient avec elle à 
la consultation. Elle est aussi un peu préoccupée par sa ligne qu’elle trouve empâtée,
alors que cela ne floppe pas du tout, au contraire. Tout ça fait un tableau qui tranche
un peu avec les beatniks. 
Peut-être la vraie toxicomane. Monique du début, elle aussi est accrochée au LSD.
Mais à présent, ça lui coupe les jambes et elle ne tient plus debout. Avant-hier, on lui 
en a offert et elle a eu ce malaise. Elle dit qu’elle n’en prend plus souvent. Je lui dis :
“un cadeau ça ne se refuse pas.” Elle rit. Ca me rassure car elle a toujours l’air
angoissé. C’est Claude qui s’en occupe et j’observe une certaine réserve sur ce qui
se passe dans sa tête. 
Je revois une fille qui m’agaçait beaucoup au début, toujours à mendigoter quelque
chose avec son mari. Elle vient pour un retard de règles, excipant de l’inconvénient
pour elle d’avoir un 2ème enfant. 
Plus de mari, il semble à présent qu’elle ait un ami. Le TV est irréalisable car elle serre
les cuisses et exhale des cris où il est difficile de discerner ce qui revient au plaisir
honteux ou au vaginisme. Je lui donne du duogynon et un peu d’ovules au synthol
pour ses pertes, sa “salpingite” comme elle dit. 
Il y a aussi des clients de Claude, qu’il m’envoie pour gonorrhée, comme le nommé
“Bronson”. 
L’autre fois déjà, il m’a chargé de trancher un cas particulier. Le tableau B a privé
d’orténal un type à qui j’ai donné tout à la fois gardénal 0,10 + acide glutamique 1 g.
On verra bien. Et l’étrange Deniker qui voulait mettre au tableau B les seringues
hypodermiques ! 
A la fin Jean-Michel revient me montrer une urticaire géante et comme il n’aime pas
les médicaments (il est végétarien) je doute qu’il prenne l’’Idulian. 
Je brandis pour l’avenir le spectre d’injections d’Histaglobine qui seraient plus
efficaces. Maguy me marque 2 visites à domicile avec empressement. 
Les post-groupes ont de plus en plus tendance à merdoyer. 
Cette fois-ci, il y est question des psychologues futurs de l’institut ou de Censier.
Claude me demande si je veux faire du contrôle individuel et j’hésite dans la mesure
où je ne sais pas comment ça va envahir mon activité précédente. 
Marion a longuement téléphoné à Annick Chauvière avec qui elle fraternise pour me
faire dire que le Mogadon lui réussit bien (je lui en avais donné 1 et fait acheter les 
autres.) 
Monique Isambart fait une grande crise de larmes et m’exprime sa difficulté de se
partager entre son travail qu’elle aime et le dispensaire auquel elle voudrait se
consacrer uniquement. Elle semble surmenée, n’arrive plus à dormir et je lui donne 
10 jours de repos, mépronizine, revitalose et un peu de quitaxon dans la journée. 
La nouvelle de cette mise au repos déclenche l’inquiétude de Claude qui se trouve
être son supérieur au CAT et aussi à l’Abbaye. Ca doit pouvoir s’arranger sur mon 
papier à entête à dater du 21/6. 
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Visiteurs 
 
22/6/71 
Beaucoup de monde quand j’arrive, mais des têtes inconnues. J’ai peur d’avoir
beaucoup de travail et suis rapidement surpris de savoir qu’il n’en est rien. Ca
fourmille de visiteurs : au post-groupe il s’avère que nous sommes 35 ! C’est trop et si
ça continue, les jeunes ne viendront plus. A la consultation, pas grand’chose de bien
saillant, si bien que j’ai le temps de venir dans la salle. Un type croule de sommeil. A
côté de lui se trouve un être paisible qui s’avèrera être un américain travaillant à
Berkeley (San Francisco). Il pige assez vite la situation et se trouve assez pessimiste
sur les recettes concernant la drogue et les drogués. Haight Ashbury est le résultat de
la violence : tout un quartier a été dévasté et abandonné. Ce n’est pas la solution. 
C’est le point de jonction avec notre projet de forum. “Notre” est une façon de parler
car je n’y participe pas et n’y ai pas envie tellement de participer. Je n’aime pas les
rapports de groupe et leur préfère la relation interindividuelle, plus aliénante certes,
mais qui permet de mieux fignoler le boulot. 
On a entr’aperçu Anne qui annonce qu’ils ont trouvé un pavillon de 3 pièces à
Colombes, que ce sont les parents qui paient. Elle voudrait bien savoir si elle est 
enceinte : prendre un studio ou 3 pièces. A ce propos, Michel la plaisante sur le mode 
“vous êtes complètement récupérés.” 
“pg178” a enfermé Gilles à clef pendant son absence. Il ne veut pas voir Bailly-Salin 
et sur ce point s’oppose à sa mère. 
Armand se trouve là aussi, un peu hypomane. Il m’inquiète un peu depuis que je sais
que c’est un meurtrier enfantin et au fond ça a bouleversé la relation du point de vue
contretransfert. On lui a remis le nez en place et ça lui a fait mal. Il a tendance à nier 
dans le discours, s’opposant à ce que j’avance. Exemple : je lui dis qu’il va mieux et
parait en bonne forme avec son nouveau nez. Il répond que ce n’est pas nouveau -
qu’il l’avait déjà avant. Il rectifie alors : “J’ai demandé qu’on me fasse un nez aquilin, 
mais ils n’ont pas voulu. Il était assez beau comme ça.” 
Il regrette que cet amoncellement de population au post-groupe nous empêche de
profiter des lumières de Harry-Marosz (?) de Berkeley. Surtout, à un moment donné
Astérix entre avec un type et il nous est difficile de parler de certaines choses précises
Je l’ai d’ailleurs vu à la consultation pour une stomatite virale due, il me le confirme, à
un baiser prolongé ou de localisation audacieuse. 
Marion téléphone pour dire qu’elle n’a plus rien pour dormir, que le mogadon ne lui fait
plus rien. On lui a donné 2 comprimés de Valium 5, mais ça n’ira jamais jusqu’à jeudi.
Elle ne peut pas rester car les Jaranet sont sortis et elle doit garder les enfants. 
Je lui conseille de réfracter les doses, de changer chaque soir. Un bon verre de bière
est un bon somnifère : elle doute au début puis parait y croire, vaguement rassurée.
Elle semble avoir une bonne relation avec Annick, psychologue - maman et papa ? ou
quoi - Père nourricier ? 
Parmi les idées soulevées au cours du post-groupe, on peut se rappeler :  
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- La consommation des personnages médicaux, psychiatres ou n’importe quoi dans
une relation duelle. 
- La consultation des psychologues dans la salle d’attente non pas en fonction de leur
savoir supposé mais en tant que personne affublée de ce titre qui pourrait être
différent. 
- Harry demande qui sont ceux qui ne viennent pas et quelle est leur personnalité. On
répond que c’est trop fliqué pour certains qui ne veulent donc pas y venir - que nous 
sommes sur le plan de la toxicomanie le dernier niveau de la hiérarchie, que de toute
façon, ceux qu’on nous envoie ne viennent pas ; que ceux qui viennent c’est sur
recommandation, par leurs copains. 
Il parait qu’Astérix travaille dans un sex-shop. Ca scandalise un peu Gisèle qui revient
d’une réception de la Marine. 
Dans la presse, on découvre qu’il existe un téléphone antidrogue des flics : 265 28 30.
Faudrait y appeler pour voir. 
Le curé assistant dit que le mariage de Florentine et Bill fut une fête très
extraordinaire. Ca manque les fêtes chez tous ces jeunes, parait-il. Il existe une 
agressivité non exprimée puisqu’ils sont pacifistes, mais qui ne s’en exprime pas
moins dans le trouble de leur rapport. 
On parle aussi du séminaire de septembre et des thèmes qu’on va aborder : Drogue
et police ; Drogués et parents ; Christianisme et toxicomanie (?) ; Loger les jeunes ;
Drogue et sexualité ; Apologie de la drogue et idéologie ; Presse et presse
“underground” ; vocabulaire de la drogue et sémantique. 
Mardi matin, je vais faire un saut au “Vert galant”. C’est désert. En partant, je
rencontre Jackson qui m’annonce assez vite qu’il a été licencié et me produit un
certificat de libération de toute entrave de son employeur. Il me dit aussi qu’il ne prend
plus d’Artane et que c’est pourquoi on ne l’a pas vu. Sa mère arrive demain et
voudrait l’emmener au Maroc, mais ça ne lui dit rien cette vie de famille. On se quitte,
chacun partant de son côté. Il me dit qu’il est encore bien tôt pour qu’il y ait du monde
ici. En fait, Monique dit que nombreux sont ceux qui se sont retrouvés en tôle. 
En ce qui concerne Astérix encore, sa gingivite est l’occasion de parler d’une
impuissance assez récente : depuis qu’il a rompu avec une fille qu’il aimait et avec qui
ça marchait bien, il bande mou et éjacule précocement. Ca l’embête car actuellement
il a fait la connaissance d’une fille qu’il aime bien et ça la déçoit. 
Je dis que son érection est à la température de son affection. Quand il se sera habitué
à cette fille et qu’il l’aimera, ça remarchera normalement. Synthèse normale de l’émoi
biologique et amoureux. 
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Le forum 
 
24/6/71 
Claude a été faire le porte à porte des gens raisonnables du quartier et pas mal de
monde est là : en particulier le chef de la brigade de protection des mineurs ; toute
l’équipe ; Jean-Luc de la MJC ; Youra du TMS ; le curé ; chose inattendue et qui
modifiera probablement la dynamique de la soirée, de nombreux zonards qui
n’étaient pas officiellement invités, qui se sentant chez eux sont venus à cette réunion 
prévue à l’origine comme étant une écoute de notre part des doléances du quartier et
le raccordement des gens entre eux au travers de leur expérience et de leur
contradiction. 
Claude inaugure en faisant se présenter chacun des membres de l’équipe, mais en 
n’y incluant pas individuellement les psychologues de la salle d’accueil. 
Pour n’en être pas évident, leur rôle me parait aussi structural que le nôtre, de
soignants. Dans ma présentation, j’exprime ce sentiment d’équipe quasi familial que
les jeunes viennent retrouver au travers d’une demande médicale ou sociale. 
Et l’image me vient encore de la petite Anne débarquant dans le bureau de Maguy et
y tombant sur Michel qu’elle vient voir pour le travail d’Opium, Claude qui est là par
hasard et qu’elle met entre parenthèse (surtout ne dis pas à Claude) et moi qui passe
suis heureux de les voir sous leur toit et m’inquiète de savoir si Opium ira voir
Sailly-Balin ou si au contraire, il reste de la famille, 3 rue de l’Abbaye. 


