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Forum (suite) 
 
25/6/71 
Ce soir, pas tellement de clients, mais chose étrange, l’ambiance est au cafard et la 
tendance à raconter sa vie. 
J’apprends au passage que Eliane est toute épatée de voir sa réaction positive et 
n’en croit pas ses yeux. Et elle qui avait envoyé balader Gilles ! 
Un nouveau dont le visage cependant ne m’est pas étranger, Yannick Adelis. Ses 
yeux glauques et perçants sont très particuliers. Il vient avec une fille qui s’avère être 
son chauffeur. Tout de suite il exprime le fait que “l’armée ne l’interesse pas du tout”. 
Il a de grosses difficultés à expliquer pourquoi, même une fois stimulé par la question 
“de quoi il a peur à l’armée”. Il aurait dû rejoindre son corps... quand ? ... ne sait pas. 
Né en février, donc départ en mars pensé-je. En fait, c’est fumeux. Il a été voir les 
non-violents, objecteurs de conscience, trop tard pour qu’ils y puissent quelque 
chose. Il est réticent sur les drogues qu’il prend. En fin de course, je lui fais dire le H 
et l’acide, l’opium peut-être, car on ne sait pas ce qu’on a pu fumer à Wight. Il est 
revenu d’Angleterre en janvier 71. Breton d’origine, assez têtu dit-il, il a quitté son 
pays où l’on ne peut faire que le bâtiment et il y a là plus de bouteille que de pierre. Il 
fait la route. Il semble assez schizoïde, reste parfois seul dans sa chambre et rumine 
des pensées bizarres, au dire de ses amis, sans cependant prendre des drogues. Ca 
peut prendre tournure dans un certificat que bien-sûr je ne peux pas anti-dater. Je lui 
conseille de se planquer, ce qu’il n’a pas attendu pour faire, en raison des contrôles 
incessants au quartier. Et de revenir pour qu’on ait un peu l’habitude de le voir de 
façon à organiser un dossier. 
Son père est mort, il ne sait plus quand. 
Sa copine le trouve déprimé  depuis qu’il a travaillé dur, levé à 6h du matin, comme 
chef d’une équipe de placeurs de prospectus. Il est incapable de tenir une 
conversation suivie. 
Ensuite vient cette Colette Fournier, cafardeuse. Elle a été mordue par l’amie d’une 
fille qui lui a “chipé” son bonhomme. Sa mère ne veut pas la connaître : 7 ans qu’elle 
ne l’a pas vue. Son père ne repond pas à ses lettres et ne veut pas la recevoir. Elle 
ne peut donc pas avoir l’adresse de ses petits frères et soeurs placés à l’AP. 
Un juge de Beauvais non plus ne veut pas qu’elle les corrompe par son exemple. 
Elle est triste. Elle demande une boîte de Stédiril pour sa “soeur” Leila qui fait des 
études et n’a pas le temps de venir elle-même. Je demande qu’elle vienne et donne 
tout de même 1 plaque de mini anovlar, faute de mieux. Colette est contre la pilule 
car sa mère a mis au monde une petite soeur tératogénique, sans bras, ni jambes et 
le juge a dit que, c’était il y a 7 ans, la faute à la pilule. Je dis que non. 
De toute façon, elle fait attention à ne pas avoir d’enfant : c’est faire des malheureux. 
Je l’invite à revenir parler. 
La petite Claudie, 17 ans, qui avait une bartholinite, a été finalement opérée sous un 
faux nom à Laënnec. on y a été très gentil. En fait, la plaie n’est pas cicatrisée, coule 
toujours (pus) et ça sent mauvais. Je lui donne des antibiotiques, du duogynon et 
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propose la pilute quand les règles seront là. Retard depuis le 25 avril, mais test 
négatif à l’hôpital. Le TV est normal. Elle est bien mignonne sur les genoux de Jésus 
qui lui caresse les fesses. 
Puis, c’est Jésus qu vient pour un cor au pied qu’il coupe régulièrement mais qui 
repousse et lui fait mal. Je lui dis qu’on va commander le produit que nous n’avons 
pas en réserve. 
Lui aussi va raconter sa vie : il revient d’Auvers-sur-Oise où un festival pop a été 
englouti dans la boue qui a suivi des pluies diluviennes. Lui n’y a pas été pris. Il a été 
camper avec sa tente au bord de l’Oise et a pu s’y baigner. Il a réussi à arracher à un 
anglais une fillette de 16 ans, baisée sous “speed” et qui par conséquent (?) lui était 
accrochée à mort. Il l’a baratinée, le grand amour quoi, pour la sauver de ce type et 
l’a ramenée à Paris. 
Elle a 16 ans et a quitté ses parents, des Nord-Africains. Orsel décide en fin de 
compte de ne pas les prévenir  pour éviter une réaction paranoïaque du père. Je ne 
comprend pas cette bigamie : Claudie sur ses genoux et l’autre à côté. 
Jésus ne s’est jamais drogué ni alcoolisé. C’est un cérébral qui aime comprendre la 
psychologie des autres au cours des routes. Il n’a pas connu ses parents, a été élevé 
durement dans des centres. En cours de service militaire, il a été réformé pour avoir 
voulu esquinter 2 “cabots”. Devant le capitaine, il a tordu une table de fer, tellement il 
était en colère. Il était boxeur, mais on lui a retiré sa licence car un jour il a fait un 
infirme, démolissant définitivement la mâchoire d’un type réduit à présent à manger 
des bouillies. Depuis, ça lui a donné à réflêchir. L’autre jour, place St Michel, 2 types 
l’ont poussé à bout et il s’est contenté de les coucher à terre. Puis il est parti à cause 
des flics. 
A Auvers-sur-Oise, il s’est décarcassé pour des gens de façon qu’ils puissent habiter 
dans une maison. Pour tout remerciement, ils lui ont volé du matériel, des bourses 
de cuir qu’il avait faites. Ca ne fait rien. Il faut les comprendre et il ne leur en veut pas. 
Une époque, il a vécu avec “l’équipe des 5” (je suis censé la connaître) et a donné 
18000 balles et a fourni la nourriture. Puis, on lui a demandé de partir. Il l’a fait car ce 
sont des jeunes. Lui-même a 25 ans. Ca fait 6 ans qu’il est parti et fait la route. 
Actuellement,  ce qui semble motiver ses confidences, c’est le “sauvetage”, un peu 
étrange, de cette petite de seize ans dont il ne veut pas qu’elle sombre dans la 
drogue et les mauvaises fréquentations. Sa jeunesse semble l’émouvoir. Ce 
mélange d’esprit chevaleresque et de brutalité fait un peu psychopathe au sens de la 
psychiatrie classique. 
Ensuite, c’est le tour de Michel Delallée qui sort de 3 mois de tôle. C’est le temps 
qu’on a mis à s’apercevoir qu’il n’avait rien fait. Il est , lui aussi, cafardeux, car “c’était 
sérieux” pour une fille et elle est partie. Actuellement, il s’inquiète pour ses dents 
qu’on lui a récuré à Fleury-Mérogis et qu’il a magnifiques. Il veut aussi sa tension. Je 
l’examine un peu partout et le rassure sur l’intégrité de ses organes et de son corps. 
A présent, il va s’occuper de Gilberte, mais elle ne vient jamais ici quand il s’y trouve. 
Il faut que, si je la vois, je lui dise qu’il en pince beaucoup pour elle. Lui se charge du 
reste. Je lui demande s’il l’a dit au reste de l’équipe. Oui, bien entendu. D’ailleurs, sur 
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les placards de la salle d’accueil, ses demandes sont écrites en grosses lettres, afin 
que nul n’en ignore. A la sortie, Gilberte arrive justement et il en pleure de joie. 
Elle n’est pas très en forme tous ces temps-ci : au forum, ses propos étaient assez 
confus. Souvent elle pleure. Claude l’a adressée à quelqu’un pour psychothérapie. 
A noter qu’elle a été hospitalisée à Nantes pour chute sur la tête à la suite d’une 
chute de vélo, elle-même consécutive à un malaise non comitial (?) 
Il y a aussi la visite de Francis, dont c’est la 1ère fois ici. Il tousse, se sent oppressé 
depuis quelques temps. A l’examen, rien. Je demande s’il a des soucis. Oui, ces 
temps-ci, mais il n’en dit rien. Benoit me confirme cette réserve : lui ayant demandé 
s’il avait des problèmes, il s’est entendu répondre “Tu ne penses pas que ça puisse 
être choquant que tu poses des questions comme ça ?” Ce Francis a dû fumer du H 
et prendre un peu d’acide. Je lui donne de la neutraphylline. Il a l’air comme ça bien 
structuré et tient à payer son médicament pour aider ceux qui en ont besoin. Je lui 
explique que c’est gratuit ici. 
L’évènement gai de la soirée, c’est la défection de Marion qui ne fait que me dire 
bonjour en passant. Elle est au mieux avec Jacques Hilbrandt qui l’a rencontrée au 
quartier et qui porte Renaud sur ses épaules. Tous ont l’air d’aller mieux. C’est 
Claude qu’elle va voir ce soir et qui s’épate du nystagmus natal de l’enfant (Jacques 
a en effet un superbe nystagmus actuel !) 
C’est bon aussi qu’il le mette sur ses épaules, ce petit paralytique. Un peu l’aveugle 
et le paralytique de l’histoire. 
Armand ne s’occupe plus de son nez puisque tout le monde lui en demande des 
nouvelles. C’est l’affaire des autres à présent. Intéressante démarche intellectuelle. 
Lui aussi est en bonne forme, toujours sthénique, non alccolique et faisant la cour à 
Monique qu’il veut inviter à diner. 
Au post-groupe, on a un mal de chien à dire 3 phrases de suite sur le forum. En fait, 
on se rend compte qu’on a été surpris par la présence des jeunes. Notre 
présentation de l’équipe si gentille pour ses jeunes si gentils a coupé un peu 
l’expulsivité des gens du quartier. D’ailleurs, ils étaient peu nombreux, concurrencés 
nous fûmes par un concert de Pierre Henry à St Germain. Tout de même, il en est 
ressorti une impression de peur de ces gens, pour la sécurité de leur femme ou de 
leur fille. Ce qui a été positif c’est le spectacle qu’ils ont pu avoir des discussions 
passionnées entre Youra, le déménageur (“avec le surmoi de son père au dessus de 
sa tête”) et un type beatnik de HEC et le commissaire Lefeuvre de la brigade de 
protection des mineurs. 
Ce Lefeuvre est un faux gentil, semble-t-il. A ses côtés, une blonde d’interpol. Il 
faudra refaire ça autrement. En fait, comme disait l’américain, avez-vous invité les 
jeunes ? Nous sommes restés dans notre fantasme, entre gens sérieux : les adultes 
et nous. Les gosses n’ont pas encore voix au chapître. 
Ce n’est pas leur avis puisqu’ils sont venux et que ce sont eux qui finalement se sont 
opposés aux gens hostiles du quartier. Orsel dit que tous ces gens intolérants et 
pétitionnaires sont nouveaux dans le quartier. La tradition du quartier est la tolérance, 
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car il y eut toujours des troubles de Villon et sa basoche aux monômes plâtrés 
d’avant mai 68. 
Jean-Luc de la MJC bave lentement et de façon marxiste, noyant le poisson. 
On lui reproche d’interdire l’entrée de la MJC aux beatniks. Il est question de la 
fermer cette MJC. Les gens “bien” du quartier la délaissent et passent la Seine pour 
aller dans d’autres MJC. 
Michel Taléghani raconte assez longuement notre conception réformée de la société 
et le chantier de Verderonne. Claude remarque qu’on a réussi le tour de force de ne 
pas nommer une seule fois Gilbert qui se repose encore à Chateau-Renaud près 
Tours. Moi, je n’y ai même pas pensé. Impression peut-être qu’il a trahi ou déserté, 
et que je l’ai rejeté, annulé. 
Tout de même, l’impression est bonne. Un contact a eu lieu. Une réserve cependant : 
le bien-être que je ressens est peut-être un sentiment de triomphe. Nous avons 
vaincu les gens du quartier, mais est-ce bien le moyen de laisser sortir leur angoisse 
et de raisonner leur violence à rebours ? Puissent-ils avoir compris le bien-fondé de 
notre bienfaisance. 
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INSERM 
 
29/6/71 
La matinée se passe à mettre sur les dossiers des symboles chiffrés de diagnostic. 
Je m’aperçois que plus je connais les gens (Opium par exemple), plus il m’est 
difficile de les mettre dans une case et que trancher me parait scandaleux et 
dangereux sur le plan contretransfèrentiel. 
Hier soir, pas mal de boulot. Comme d’habitude maintenant, il se constitue un 
“inter-groupe” auquel viennent chaque fois s’agglutiner d’autres participants. A 
l’origine, il s’agit d’un casse-croûte pour moi qui suit fatigué après ma dure journée 
de labeur. Puis Claude aussi y vient, mais irrégulièrement. Maguy est la cuisinière et 
c’est elle qui avec Evelyne décide du menu. Ca fait quatre qui mangeons. Monique 
vient picorer quelques rogatons qu’elle prétend adorer. Paul vient voir ce qui se 
passe. Toute cette histoire correspond à un besoin de cohésion et de cohérence des 
membres de l’équipe. L’idée qui est exprimée par Jo et Evelyne, c’est qu’on devrait 
se réunir entre nous pour faire le point. Moi, je parle d’une hygiène de l’équipe et 
Claude pense qu’il faut commencer par là. A mon niveau, cette angoisse se situe 
dans la constitution de certains principes communs et la confrontation des actions de 
chacun. Pour Evelyne, un problème de situation de soi-même par rapport aux jeunes 
- Michel Taleghani a tendance à envoyer dans l’institution des amis ou des membres 
de sa famille. 
Monique pleure parfois de façon paroxystique et veut prendre du repos. Paul aussi 
voudrait qu’on se réunisse. Sans doute faudra-t-il y venir. 
Je revois la petite Claudie qui va mieux du point de vue gynéco. Elle est soucieuse et 
voudrait quelque chose pour dormir. La brigade des mineurs est sur ses trousses, lui 
a dit son ami barman qui vient de la plaquer pour une autre. Elle l’a engueulé. Tout 
ça fait qu’elle est triste et dort mal. Elle évoque l’idée d’aller voir sa mère pour la 
calmer et la rassurer. Apparemment, elle ne se drogue pas. Elle cherche et est en 
train de trouver un travail de vendeuse. Cette perspective lui plait. Je lui donne 1 ou 
2 comprimés de mépronizine pour le soir. 
Béatrice se présente. C’est elle qui était avec Yannick jeudi dernier. Elle s’étonne de 
son absence : il n’est pas venu au rendez-vous et elle craint qu’il ne se soit fait 
embarquer par les flics. Elle le trouve bizarre. Sans doute est-ce la faute à sa 
masturbation qui le fatigue, qu’il pratiquait 2 fois par jour même en couchant avec 
des filles. Depuis il a réduit son rythme, parait-il. Tous les renseignements qu’elle me 
donne sur lui sont très fragmentaires et surtout projectifs. Il semble qu’elle n’ose pas 
flirter avec lui. Elle attribue aussi son état à la drogue qu’il prend peut-être encore. 
On en vient à elle. Plutôt le genre hystérique. Etudes d’Allemand à la fac de 
Vincennes. C’est là-bas qu’elle rencontre Yannick. Elle ne sait pas si elle aime ou 
déteste ses parents. A 10 ans, son père lui a présenté la vie (le vit aussi semble-t-il) 
sur un mode ecoeurant qui l’a traumatisée et elle n’a pas trouvé chez sa mère le 
réconfort attendu. Elle est bloquée dans tous les domaines. “Non, pas frigide” : elle 
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est vierge à 23 ans et amoureuse d’un type, mathématicien, entre la vie et la mort à 
Marseille. 
Il a peut-être une TC, avec troubles de l’équilibre. Lui aussi est timide et elle pense 
qu’il l’aime sans oser le lui dire. Son père a tout fait pour les séparer. Il la démoralise 
en disant qu’elle ne plaira jamais à personne et qu’elle ferait mieux de ne pas 
chercher ailleurs ce qu’il lui propose à la maison. 
Coléreux et hypertendu, il habite dans le faubours St Antoine. Elle éprouve le besoin 
d’une psychothérapie, mais redoute une analyse car elle a besoin d’une présence 
rassurante et d’un dialogue. Elle est bavarde, un peu collante. je lui conseille de 
revenir quand elle veut. Elle n’a jamais pris de drogue et n’y connait rien. Elle a fait 
des séjours dans des maisons de repos et s’étonne de se complaire dans la 
présence des malades : voyeurisme ou vocation soignante ? Elle attribue ça à son 
sentiment “ambivalent” d’infériorité et elle se sent moins en question parmi ces gens. 
Yannick arrive en retard. Il se terre en banlieue et échappe ainsi au contrôle policier. 
Son souci d’incorporation est un “leitmotiv” dont il est difficile de l’extraire. Tout de 
même, j’apprends qu’il a été “sélectionné” pour les 3 jours à Guingamp (côte du 
Nord). Il faudrait donc écrire là-bas. Comme je l’interroge sur sa sexualité, il déclare 
que les filles jouent le “double rôle” et que l’on ne peut s’y fier. Elles parlent de façon 
critique de la société et finalement jouent son jeu. Il n’en a jamais aimé, non. De 
temps en temps, il couche avec l’une ou l’autre. Entre temps, il se “débrouille” bien. 
Les copains ? c’est pareil. Il en a peut-être un seul et encore. Celui chez qui il dort, il 
le rencontre peu et évite les discussions avec lui. Il l’a connu en Angleterre où la 
fraternité est plus grande. C’est la même chose pour tout. Il a commencé une FPA 
(formation professionnelle accélérée) mais il n’y est pas resté pour ces mêmes 
raisons. Comme je suggère son besoin d’une île déserte où il ne serait pas déçu 
dans son narcissisme, il met en avant le besoin de passeport pour s’en aller. Je lui 
demande s’il peut compter sur lui même en ce qui concerne le “double rôle” et il 
répond que souvent c’est difficile. 
En tout cas, il ne supporte décidément pas l’idée d’être incorporé, mais accepte le 
recours au médecin d’incorporation pour constituer un dossier. 
Taleghani m’adresse une jeune fille qui vient avec sa mère et dont le père est un 
grand schizo. Elle a eu une crise de nerfs lors de la 1ère épreuve du bac et n’a pu 
poursuivre l’examen. La cause en est la fatigue de ses nerfs, due à un excès de 
travail. Aucun problème : tout va bien avec son pére et sa mère. Elle a déja consulté 
de nombreux médecins, chirurgiens, gynéco. Elle se plaint de leucorrhée et se 
trouve fraichement dépucelée. A l’examen rien. Son genou traumatisé est sain à 
l’examen et je lui conseille de “pg21” pour une arthropneumographie. Je lui donne 
cogitum + polysynax + percutalgine. J’oublie de lui donner le mot d’excuse pour son 
bac. Sa présentation et ses nombreuses consultations tranchent avec la description 
de misère qu’en faisait Taleghani. 
Bernard (il s’agit de Paul Bernard, psychiatre connu à Ste Anne et alors le patron), vu 
le matin, exprime aussi sa décision, si personne n’y fait opposition, que toute notre 
équipe se réunisse un soir par mois pour faire le point. 
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Le post-groupe finit tard. On met au point le programme de séminaire de septembre 
et la liste de ses participants et acteurs. Il est question de demander 200 F à ceux qui 
viendront, pour honorer des gens comme Bailly Salin ou Michel Foucault. Ca aura 
lieu du 20 au 25 septembre à raison de 2 séances par jour. Parfois le soir un film. Je 
propose un festin terminal, une demie journée pour faire les courses. 
En consultation, Colette est toujours triste et a le sentiment que ça n’ira pas. 
J’entrevois Opium et Anne qui semblent s’émanciper du côté “soignant” du 
dispensaire au profit du côté “social”. Anne demande seulement si elle doit me voir, 
mais ne reste pas. Astérix aussi me dit au passage que ça ne marche toujours pas 
d’un air un peu provocant. 
Fait important, je me résous à laisser au dispensaire le 1er tome du journal de 
l’Abbaye sur la stimulation de Bernard qui regrette son caractère “secret”. J’ai le 
sentiment que ça peut déclencher un peu de cirque. Peut-être le moment est-il venu 
de faire le point du groupe même si ça doit exploser un peu.
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Couture 
 
2/7/71 
Opium et Anne me prennent d’assaut à l’arrivée et introduisent Nathalie, petite soeur 
d’Anne qui présente un orgelet. Elle ne m’est pas très sympathique. Anne a revu sa 
mère qui lui a prêté sa soeur. 
Michel Taleghani est entré en contact avec les grands parents qui, parait-il, sont 
furieux contre lui et ont fait lancer un nouvel avis de recherche. Anne prétend qu’il 
risque gros, mais je commence à connaître son goût de dramatiser les choses et la 
rassure sur ce point. Les grands parents chez qui elle ne veut pas retourner, veulent 
bien la revoir si elle fait “sauver” l’enfant. Elle s’entend bien avec la grand’mère, la 
petite soeur, mais pas son grand’père. Pour examiner son utérus, je fais sortir “les 
hommes et les enfants” et j’ai bien du mal à sentir quelque chose car il y a une 
grosse rétroversion et elle affecte de souffrir beaucoup à l’examen. 
A tout hasard, j’annonce environ 2 mois. Elle réclame toutes sortes de médicaments 
pour toutes sortes de douleurs : mal aux reins, au ventre. Les bouts de sein qui 
grattent. Elle n’a plus de rapports sexuels avec Gilles et s’y refuse. Je lui dis que 
c’est ça qui la démange. La communication parait barrée entre eux. Le dialogue 
amorcé tourne court avec des “tu sais bien ce que je veux dire”. J’essaie de faire le 
pont entre leurs rognes inexprimées. Anne ne veut pas se marier avec lui. Lui ne 
veut pas travailler à la SNCF pour 700F par mois, payés plus tard. Il voudrait 
reprendre des études. Elle ne veut pas travailler pendant ce temps-là pour lui. Je dis 
que des études c’est du travail, que peut-être les parents de Gilles pourraient le 
subventionner pendant ce temps-là. Ni l’un ni l’autre ne tiennent tellement à ces 
subsides. J’exprime l’idée qu’il n’y a pas de honte à ça, que les parents sont faits 
pour aider s’ils le peuvent, qu’il y a des pays où on paie les étudiants comme 
travailleurs-étudiants - que chez nous, il faut bien que quelqu’un paie. 
Peut-être, à la rentrée, pourra-t-il être pion. Elle lui reproche de trop être attaché à 
ses parents. Il les aime bien tous les deux ainsi que sa petite soeur. Comme toute 
cette triple consultation (la petite est toujours là qui touche à tout de façon un peu 
agaçante) dure longtemps, je commence à les pousser dehors - mais Opium se 
rebiffe un peu, exprimant aussi le désir de se faire soigner. Alors, je mets “les 
femmes et les enfants” dehors. Sa demande n’est pas du tout somatique. Il exprime 
son indécision, mais sur un mode non dépressif. Il se demande si Anne dont il 
connait la mythomanie ne se sert pas de lui et de son mariage pour devenir 
simplement majeure. Elle a 15 ans, mais il n’est pas sûr, car elle raconte tellement 
d’histoires. A lui plus encore qu’à d’autres. Effectivement, l’évocation par moi devant 
eux deux du pavillon de 3 pièces à Colombes suscite une surprise totale chez lui et 
un souvenir vague chez elle. Il n’aime pas ce multiple visage qu’elle offre aux uns et 
aux autres. 
Ce que représente cet enfant qu’elle porte, ça dépend pour lui. Ca dépend s’il est de 
lui par exemple. Tout le monde essaie de lui faire croire qu’il est fou. 
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Je lui dis qu’il n’est pas “fou”, mais “mou” et que ça recouvre en fait une agressivité 
non exprimée qu’il retourne contre lui et qui l’a déja mené une fois à l’hôpital. (car je 
n’ai plus envie qu’il refasse ce coup-là). 
En fin de compte, je ressens cette indécision bilatérale : blocage chez lui qui est pris 
entre sa mère et les études d’anglais et cette vie de famille bien incertaine ; 
exaspération chez elle devant cette ambivalence et attente qu’il se décide pour tout 
casser. Lui ne peut se résoudre à admettre l’agressivité qu’il lui porte : il n’est pas 
sadique, “maso” comme son père. Enfin, “catho”, pas “maso” dit-il. Je refais le point 
en faisant des réserves sur ma bonne compréhension de leurs sentiments et je 
l’invite à attendre et voir. 
Je suis “in petto” pessimiste sur l’avenir de leur union et les chances de survie du 
foetus communautaire. 
Je vois Colette qui doit partir pour Avignon, à 4, avec un autre copain Noël qui a mal 
aux dents et pour qui elle me demande de l’aspirine. Décidément, l’acide ne lui 
réussit pas. Elle en a pris 3 jours de suite. 
Evelyne m’appelle pour suturer le pied d’un type qui à la suite d’un pari a couru pieds 
nus au vert galant sur des tessons de bouteilles. Je lui mets 2 points dans la corne. 
L’aiguille a du mal à passer. Il semble que ça déclenche chez les autres une vague 
de demandes de soins locaux à Evelyne. 
Les grands frères sont jaloux du soin particulier donné à celui impuissant parce que 
plus jeune ou plus abimé qui requiert toute l’attention de la mère. 
Evelyne embrasse Marion et Jacques Hindelbrandt qui s’en vont. Ca bouge 
beaucoup entre eux. Annick Chauvière me dit que Marion reproche à Jacques son 
alcoolisme depuis qu’il a arrêté la drogue. De fait, il semble que ça ne soit pas très 
important. Surtout, elle n’aime pas l’adoration que le petit Renault lui porte. Il ne 
s’occupe plus d’elle. Elle a décidé qu’à 15 ans, il serait séminariste, comme ça. Elle 
et Jacques doivent partir ensemble en vacances avec Renault. Elle n’est pas 
contente : “moi, je ne compte plus.” 
Jacques est doux comme un agneau avec elle et lui demande un avis sur 
l’opportunité qu’il y a à acheter, pour le revendre, 150 F d’acide. Elle lui dit qu’elle 
s’en fout, qu’il demande à Claude. Lui sait bien que Claude lui dira de faire ce qu’il 
veut. Ce couple fait un peu penser à celui de Opium et Anne. Les deux hommes sont 
un peu semblables, mais Anne mythomane, adaptée au réel tranche avec Marion 
psychotique et dévoratrice. 
Je revois Yannick Adelis qui déclare vouloir partir à Bourges. Peur d’être repéré par 
les militaires comme passant rue de l’Abbaye. Il voudrait être hospitalisé un mois en 
HP et réformé sur pièces. Je demande à Claude si c’est possible et il semble qu’il va 
essayer de trouver un lit chez Bailly-Salin. Ca dépend un peu de la fréquentation de 
Yannick. Finalement, on se met d’accord pour que je n’écrive pas au médecin de 
Guingamp. Il va peut-être se procurer de faux papiers pour être pénard. Evidemment 
il ne faudrait pas qu’il fasse une bêtise ou une connerie. Il doit me prévenir ici par un 
mot sur ses intentions et décisions. Probablement, il ira à Bourges car à Paris, on ne 
trouve pas de travail. Il travaille 3 mois puis s’arrête 6. 
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Bronson est anxieux et dort mal : il est sorti de prison, il y a 1 mois (4 mois de tôle) et 
sans travail ni chambre, il est angoissé, sent qu’il va refaire une connerie, un casse 
et re “tomber”. Je lui donne du quitaxon et lui demande de revenir. Il ne se drogue 
pas. 
Par contre, Joêl Boellat dit “le suédois”, vient chercher du librium car il décroche du 
cheval, passant de 7 fix par jour à 3 par semaine actuellement (?) et ressent des 
angoisses par moment. C’est Claude qui le suit d’habitude dit-il. Il avait un gros bras 
gauche à cause des piqures. 
Je vois aussi Jean-Claude qui tousse et se trouve enrhumé. Il me présente une 
demande d’AT de Monique. Je lui demande qu’elle vienne ici lundi. Lui, donne des 
leçons de guitare, joue dans les bars ou le métro : il se fait  ainsi 80 F par jour. Il 
semble qu’il ne se défonce pas. Ce n’est pas un malade. (erreur : il aura 2 ans plus 
tard des fureurs maniaques très dangereuses.) 
A la sortie, on rencontre Gilles Menet qui est saoûl comme un cochon. Il a 18 ans. Il 
parait qu’hier, après avoir poussé son copain (?) à l’eau, il a plongé pour le repêcher. 
Ce sont les pompiers qui l’ont tiré d’affaire. Le copain a été amené à l’hosto. 
Armand est dans la salle et lutine la petite Claudie. Renault fait un boucan terrible et 
se traine par terre. Il parait qu’il se plait beaucoup ici et ne veut plus s’en aller. 
Au post-groupe, je dors debout. Claude parle de Jacques Hindelbrandt qui veut un 
certificat disant que “je te suis depuis 6 mois”. Il s’esclaffe en réalisant ce lapsus qui 
n’en est un qu’à demi. En sortant de Ste Anne, il est tellement miro qu’il suivait 
Mûller. 
Un nommé Elul de Bordeaux doit venir au séminaire, peut-être aussi Higert, et Harry 
de San Francisco (Harry Kormos, psychiatre à Berkeley et SF, qui reviendra 
plusieurs fois.) Claude nous montre “Newsweek” du 5/7 : la ‘drogue plague’, avec un 
mec qui se shoote sur la couverture. Il semble que nous allons toucher 2 briques tout 
de suite de la part de la Préfecture. 
On a là-bas été effaré de notre budget de 700000 F. Plus tard, il viendra un peu 
d’argent encore, mais pas tout.  
Idem, on va toucher des crédits cumulatifs du CMPP (consultations médico 
psycho-pédagogiques) qui permettront d’avoir d’autres consultations et d’engager 
du personnel. 
Gisèle m’invite à diner samedi avec Claude et sa femme. Malheureusement, je sui s 
déjà pris. Dommage. 
Geo a déja lu le journal N0 1 (Tome N0 1 de “3, rue de l’Abbaye”, celui-ci étant le 
tome 2) et ça lui a fait du bien dit Maguy, du point de vue de l’appartenance à 
l’équipe. 
Ce soir, c’est Evelyne qui l’emporte. J’ai peur que quelqu’un le “perde” et Claude 
propose qu’on le dactylographie. Je suis fatigué et un peu tenté de laisser tomber en 
ce moment. 
Claude nous dit aussi que Gilberte s’est fait hospitaliser à Ste Anne, un peu 
hypomane, fixant son drap au mur pour y faire des dessins. Au grand scandale des 
infirmières.
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Ménage 
 
5/7/71 
Cette séance de lundi me parait aujourd’hui particulièrement mémorable. Pour 3 
raisons : la présence des visiteurs entraine l’absence des jeunes ; la tournure de 
l’évolution des couples Opium-Anne (si l’on peut dire) et Marion-Jacques ; la 
rencontre au post-groupe du besoin de faire le point et de l’intervention d’un 
psycho-sociologue qui le fait un peu vite. 
Peu de monde quand j’arrive, sinon quelques habitués dont la relation est à tel 
niveau de transfert qu’ils passent sur le contexte. Claude me signale la présence 
d’une assistante sociale de Berkeley que je salue un peu trop vite. C’est Bronson qui 
me présente un nommé Ben. IL s’est fait casser la gueule et enfoncer un peu les 
côtes. Bronson, c’est son “frère”, gitan comme lui - Lui aussi sort de tôle : 3 mois pour 
s’être battu avec les flics qui l’avaient giflé (“Je ne me laisse pas faire, je ne suis pas 
un pédé, moi”) et une altercation avec le président de la 23ème chambre. Ce dernier 
ne veut pas mettre en doute la parole des flics et Ben lui répond “qu’il ne veut pas 
salir davantage l’uniforme policier” en fin lettré qu’il est. Le “davantage” est de trop et 
c’est ce qui le fait plonger. 
Manifestement, il a le désir de montrer qu’il en sait autant que son interlocuteur 
paternel et il parle en mots techniques bien choisis. Il est furieux contre son 
agresseur et malgré le risque de retomber (“question d’habitude” dit-il), il est bien 
décidé à lui foutre un coup de surin ce soir. 
Evelyne “est en” psychothérapie individuelle avec Jacques H. et elle me passe une 
bande elastoplaste pour lui faire une contention compressive. Je lui donne aussi de 
l’aspirine et tel un boxeur pansé, il est prêt à reprendre le combat. 
Il me serre chaleureusement la main en partant. Je croise Claude qui cherche un 
sirop pour la toux. Il me montre de l’Ipécpan qui étale sur sa formule le sirop d’opium. 
C’est moi qui l’ai commandé et au fond ça me parait tout naturel de le prescrire. Pas 
de médicaments pour les grands d’un côté et un spécial pour nos petits. Nos 
positions se sont renversées. En même temps, nous rions de la terreur et du refus 
qu’oppose son client à l’idée de se faire faire une “lame”, pour sa chaude pisse. 
A cette évocation surgit le spectre du “béniquet” de nos grands pères. 
Marion ne vient pas en principe pour consulter, mais demande 2 c. de Neuleptil et un 
de mogadon, juste pour ce soir, car elle ne couchera pas chez elle. 
Les Jouanet sont en vacances. Elle découche parce qu’elle en a marre de Jacques 
H. Il amène chez elle des types qui ont pris du cheval et qu’elle ne connait pas. Lui 
même est insupportable et pue l’éther au point que ça lui donne des malaises à elle 
le matin au réveil, bien que la fenêtre soit ouverte. Hier, il en a bu 1/2 litre et lui a collé 
un tampon sous le nez. Elle ne sait pas ce qui s’est passé exactement. 
Elle ne veut pas faire l’amour avec lui, parce qu’il boit beaucoup de vin et cet éther. 
On ne veut plus le servir dans les cafés tellement ça pue. Malgré ce tampon, elle n’a 
rien vu. L’autre soir elle a pris un trip à l’acide et c’était chouette. Elle n’en prend pas 
trop parce que Flavigny dit qu’elle pourrait virer à la schizophrénie sans ça. Des 
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anglais lui en ont offert : elle a pris une demi-dose, on ne sait pas toujours ce qu’il y a 
dedans. Elle doit partir en communauté et va voir ce soir Meumeu pour ça. On lui 
donnera là-bas de la mesca et de la psico. un de ses amis est devenu parano 
comme ça avec du STP. 
Jacques la menace de se tuer si elle ne veut pas faire l’amour avec lui, mais elle ne 
l’aime pas. Il dit à Renault qu’il est son papa, mais le petit sait bien que ce n’est pas 
vrai. Il n’est pas idiot. Il menace de se suicider si elle ne couche pas avec lui et il 
parait qu’il en est capable. J’esquisse un geste d’impuissance évasive. Elle est 
contente de dormir avec neuleptil + mogadon et s’en va. 
Evelyne qui, elle, a vu entre 4 yeux (et quels yeux !) Jacques, apporte le 2ème volet 
de l’histoire : Jacques aussi en a marre, ne l’aime pas, d’autant qu’elle ne veut pas 
coucher avec lui et qu’elle lui reproche son alcoolisme et l’éther. Il est par contre très 
attaché à Renault et ils ne se quittent plus. A ce sujet, d’un enfant de 5 ans baignant 
dans cette atmosphère destructurée et embuée, j’essaie d’imaginer le discours du 
moraliste mais n’y parviens plus guère. Que proposer de mieux à ce petit 
paraplégique ? une chambre commune à Bicêtre, sans doute. (encore l’époque de la 
“cage aux lions” - promiscuité infecte avec d’immenses berceaux-prisons.) 
Ce soir Evelyne psychotérape et moi je panse Ben. Les rôles s’échangent. 
C’est la diffusion du journal jusque là secret sans doute : chacun prend conscience 
de son rôle à l’intérieur de l’équipe et du fait de l’interchangeabilité selon le désir des 
jeunes. Car ce sont eux qui mènent la danse. 
Anne passe ; je l’embrasse sur la joue et elle vient me raconter qu’elle a envie de 
retourner chez ses grands’parents. C’est son grand’père qu’elle préfère (décidément, 
je n’y comprend rien à cette histoire) - Après tout, elle n’a que quinze ans. Elle n’a 
pas envie de travailler ; elle voudrait reprendre ses études plutôt que rester toute sa 
vie secrétaire administrative. car elle a dégotté une place et doit s’y présenter 
demain. 
Gilles lui aussi a une histoire qui se présente : un travail à “la providence” maison 
d’assurances. Puis, brusquement, elle me demande de le faire venir : elle voudrait 
bien qu’il soit là. Je vais le chercher et me trouve situé entre les 2 : elle assise en face 
de moi, lui assis sur la table d’examen - moi entre les 2 comme facilitateur. Elle lui 
redit ce qu’elle m’a dit : qu’elle en a marre de cette vie sous les ponts ; elle ne veut 
pas travailler mais recommencer les études (reprise de son idée à lui, il y a 1 
semaine) et retourner chez ses grands parents. Est-ce qu’elle peut téléphoner d’ici 
au grand’père ? Bien sûr. Elle fait le numéro, mais ça ne répond pas. Elle dit à Gilles 
qu’il la fait chier et qu’elle ne veut pas vivre 10 ans de sa vie comme ça. Ce gosse, 
elle n’en veut pas - quand elle aura 21 ans, il en aura 6 (à peu près l’âge de sa petite 
soeur) - Divorcer, ça coûte 3000 F et elle ne veut pas de ça. Elle en a marre de ne 
pas avoir d’argent. Gilles proteste : elle en a eu quand elle était avec X, affaire qui 
m’est étrangère. D’ailleurs, dit-elle, ce gosse, elle n’est même pas sûre qu’il soit de 
lui. Probablement pas Marc, car ça fait trop loin - mais Thierry, au moment où Gilles 
était à Vaucluse.  
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2 types très bien, dit-elle encore pour valoriser le fruit qu’elle a dans le tiroir. En fait, 
toutes les probabilités sont qu’il soit de Gilles et je mets en avant que ce n’est pas le 
vrai problème. Ils sont d’accord. Elle veut bien le garder, mais pour elle, passé 3 
mois, on ne pourra plus rien faire, mais d’ici là elle se réserve le choix de le garder ou 
pas, dit-elle à Gilles avec un air de provocation. Je lui demande ce que il pense lui 
maintenant, puisqu’elle a parlé (et pour de vrai cette fois-ci, j’en suis convaincu) - Au 
début, il dit qu’il n’a rien à dire, puis il avoue que ça le fait chier, mais croit que tout ça 
n’est pas vrai. Il soulève l’idée qu’elle se sert de lui pour se majoriser, mais elle 
repousse ça. Actuellement, elle dit vrai. Je demande ce que c’est pour lui ce gosse et 
il dit simplement qu’”il voudrait bien qu’on l’ait ce gosse.” 
“on”, c’est “nous” et l’émotion profonde est grande. Anne reprend alors toutes ses 
remontrances, son désir de rentrer chez sa famille. Elle ne sait pas de qui est cet 
enfant, il faudrait faire un groupe sanguin (!). Là aussi,, j’élude : on ne le saura que à 
la naissance. Au fond, je le sens bien compromis cet enfant. 
Anne reprend : elle en a marre de ce type qui est si mou. Le type qu’elle avait connu 
n’était pas comme ça. Gilles a l’air éberlué par l’arrivée de ce “quatrième” et entend à 
peine qu’il s’agit de lui du temps de sa splendeur. 
Mais, son ton change : plus précis, plus rapide. Elle dit qu’elle sait bien qu’il est une 
bonne poire, mais qu’elle ne veut pas être recueillie avec le gosse, comme ça. Gilles 
parait surpris par ce renoncement à ce qu’il croyait être le désir de l’exploiter pour 
devenir indépendante. Le contact s’est rétabli et elle reparle de nouveau de ce type 
qu’elle a connu et lui de nouveau ne comprend pas qu’il s’agit de lui. 
Quand il comprend, il dit que maintenant, il ne fume plus, depuis qu’il l’a connue. 
Anne me parle alors de ma belle veste, combien a-t-elle coûté ? Lui reprend - moi 
aussi, sur le même ton ludique, mais je recentre sur leur histoire. Elle me demande 
alors quelle est la solution. Je dis que mon rôle n’est pas de lui donner une solution, 
que c’est à eux de décider ce qu’ils veulent faire. Au début, j’avais fait remarquer à 
Anne qu’elle concevait cette histoire comme tout ou rien : ou le mariage ou la rupture ; 
mais qu’elle oubliait que si elle rentrait chez elle et lui chez ses parents avec reprise 
des études, ils pouvaient très bien se revoir, comme font beaucoup de gens avant 
d’être mariés. Lui abonde dans mon sens. Au terme de cet entretien où je suis 
médium, je donne un peu d’aspirine à Anne qui a mal aux reins et du contalax à 
Opium qui est constipé depuis 2 jours. Il l’était avant, du temps de la drogue et de 
l’hôpital, ça s’était arrangé. Je lui dis qu’il va se déboucher maintenant par les 2 
bouts : la bouche pour parler et en bas. Puisqu’ils se sont décidés à se rentrer 
dedans. Paradoxalement, ce désir affirmé d’Anne de s’en aller et son déblocage 
verbal et thymique (Evelyne l’a constaté avant qu’il entre, un peu déçue que je le lui 
arrache) à lui Opium, semblent les avoir réunis et ils s’en vont contents. Anne 
m’embrasse - Opium me serre solidement la main. Vaguement, il est question qu’ils 
reviennent la prochaine fois. Tous deux sont proprement et élégamment habillés. Ce 
qui s’est probablement passé, c’est que devant l’abandon agressif de Anne, Gilles a 
pu se rassurer sur son avenir (son avenir, à elle), voyant qu’il n’en était pas 
dépositaire et exprimer à son tour une idée amoureuse qui ne le ficelait pas 
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forcément. Lui devrait échapper à la dépression. C’est à elle qu’il va falloir à présent 
faire attention. 
A propos de l’idée énoncée par Anne que “ce n’est pas la peine de laisser Michel se 
fatiguer pour eux puisqu’ils vont se séparer”, je constate une fois de plus que ces 
demandes de socialisation (certif. de réforme, travail  à trouver) ne sont en général 
que des passages à l’acte - que le mieux est de laisser trainer tant qu’on peut et court 
circuiter. En tout cas, ne pas prendre ça pour argent comptant, au risque d’être déçu. 
Idem pour les demandes de désintoxication. 
J’aperçois encore 2 types saoûls qui ont pris du H pour aller visiter Gilberte à Ste 
Anne. Vanina attend aussi dans la salle avec son copain. Sa mère ne veut pas du 
mariage, mais est enchantée du bébé. Alibaba passe aussi par là et exprime son 
embarras devant l’envahissement de son magasin de vêtements par les types qui s’y 
installent, empêchant ainsi une clientèle, somme toute assez bourgeoise, d’entrer. 
Ca s’appelle Alibaba, du côté de la rue de la grande truanderie. Il m’invite à aller voir. 
Le 3ème évènement, c’est le post-groupe où on raconte les choses comme 
d’habitude, mais la situation au sein du groupe commence à être posée de façon 
assez nette. 
Le psychosociologue qui parait être le fiancé de la fille ainée de Gise (je l’apprend en 
sortant) expose sur un ton critique et surtout sur un mode à peine intelligible 
tellement c’est du jargon, qu’il est scandaleux que l’on s’occupe soi-disant des 
problèmes “d’en haut” alors qu’en fait c’est notre problème à nous qui est en cause. 
Il nous faut mettre au point notre stratégie, une méthodologie. Claude accepte la 
critique et estime qu’il ne faut pas éluder les problèmes institutionnels. Moi, je 
proteste assez énergiquement contre le projet de ce type, estimant que toute 
stratégie suppose le problème connu et fige l’expérience au départ (c’est tout-à-fait 
la décevante démarche que j’ai connue à l’institut au sujet des alcooliques 
*séminaire 68 “pg48” qui a abouti à un livre (pour une analyse de l’A) sans la mention 
des participants étudiants* et qui a abouti au départ de ceux qui, ayant établi 
d’emblée un cadre classique, ont vu le problème le déborder complètement). Tout 
est alors foutu : l’équipe est sauve, mais le problème noyé. Je m’oppose ensuite à 
cette tentative d’obsessionnaliser les choses qui clot la relation, alors qu’il faut au 
contraire la tenir ouverte. Au moins, jusqu’à ce que nous ayons compris de quoi il 
s’agit. Notre méthodologie est empirique et répond par son absence de structuration 
à cette même instructuration chez les jeunes. C’est le moyen qui s’est imposé à nous 
pendant ces 6 mois pour établir un contact avec les jeunes, délinquants ou 
toxicomanes ou schizophrènes (Jackson qui s’est coupé les cheveux lors de l’arrivée 
de sa mère (!) doit partir en voyage avecc Marion, m’a-t-elle dit, à ce propos). 
Le reproche qu’il nous fait de non-valeur des anecdotes rapportées au post-groupe 
par chacun dans la mesure où elles ne sont pas exploitées et codifiées, je le 
repousse du pied. 
Au contraire, le matériel brut ainsi apporté est repris par chacun des membres de 
l’équipe qui le métabolise à sa façon. C’est comme ça que se fait le groupe, que “se 
rechargent les batteries”, comme dira Claude. 
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A ce niveau, notre technique est de voir jusqu’où les choses ne craquent pas et de 
colmater les trous au fur et à mesure. 
Claude lui aussi fait valoir que l’absence d’accueil lui a été pénible, qu’on ne peut pas 
non plus tout dire un lundi “ouvert”, moi, je reproteste contre le sentiment que j’ai qu’il 
cherche en représaille à casser notre groupe à l’endroit où il a senti la faille. Ainsi 
j’explique un ton assez vif qui m’étonne chez moi. C’est mon désir de préserver le 
mécanisme de défense qu’a saisi l’équipe contre le morcellement que nous 
ressentons tous. Ce n’est pas le moment de tout foutre en question avant les 
vacances et la séparation. Je dis aussi qu’il est bien que le post-groupe intervienne 
aussitôt après, parce qu’on dort mieux ainsi. On n’a pas le temps de faire beaucoup 
plus. Il faudrait une réunion de synthèse comme en a parlé Bernard. Le psycho 
sociologue prétend qu’il faut faire autre chose si on n’a pas le temps, mais je 
prétends que ça ne marche pas si mal que ça et que c’est mieux que rien. Ce type là 
me rappelle les lacaniens de Reims et mon engueulade avec. Mon agressivité 
répond à la sienne plus camouflée. 
Claude pose encore le problème des contrôles de psychologues et par qui. 
Vite la tendance se dessine à ce que ça se passe dehors, en plus du post-groupe. Je 
cite l’échec de St Alban où Tosquelles était l’analyse des autres, ce qui aboutit à 
l’éclatement. 
A la sortie Claude m’apprend que ce type est quasiment le gendre de Gisèle, qu’il a 
passé plusieurs années à Harvard et qu’il n’est pas en analyse, mais la respecte. 
Heureux encore, dis-je. 
On bavarde encore longtemps dans la rue, beaucoup de choses sont encore à dire. 
Mais il faut bien aller se coucher. 
J’ai oublié de noter qu’au cours de la discussion, dans mon argumentation contre la 
notion de stratégie que nous avions à mettre en place, est venue cette notion que 
notre action était déterminée par la place que nous assignaient les jeunes et que tout 
au moins dans le début, il fallait nous laisser manipuler et nous laisser aller à cette 
fusion, si inquiétante soit-elle. quitte à reprendre une position plus frustrante lorsque 
la crainte d’un objet indistinct, plus ou moins destructeur, aurait disparu chez nos 
clients. Si toutefois c’est possible. 
La lecture de “Newsweek” du 5/7 ne porte guère à l’optimisme. Il semble que pour 
l’ensemble des traitements y compris la psychothérapie, le pourcentage de 
“guérisons” sans rechute à l’arrêt du traitement est de 2%. Ca laisse planer le 
sentiment que cette toxicomanie, comme l’alcoolisme, est une maladie incurable 
dans le fond et qu’au mieux, on peut espérer un replâtrage compatible avec une vie 
socialisée du style “Alcoholic Anonymous”. 
Peut-être ce pessimisme de base est-il plus indiqué du point de vue méthodologique, 
qu’une mégalomanie soignante allant se heurter à un échec inéluctable avec le 
rebond d’agressivité que ça comporte pour le méchant malade qui ne veut pas 
guérir. 
PS : il parait que Yannick a demandé à Evelyne si elle était notre mère à Claude et à 
moi. Le roman familial ! 
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Qui êtes-vous ? 
 
10/7/71 
Les junkees ont disparus depuis quelques temps du dispensaire. 
Ma tendance à la fusion (ou à l’interchangeabilité) avec Evelyne se prolonge : je 
coupe les fils du type recousu. Entre temps, il a été emballé par les flics pour 
vagabondage et n’a pu se soigner. De même, je vais à l’infirmerie avec Marie-France 
qui revient de Nice toute bronzée. Elle a toujours beaucoup de leucorrhée et prétend 
être revenue pour chercher des pilules. On n’a plus de stédiril et je lui donne de 
l’ovulène 50 “pg54” en disant que c’est pratiquement pareil, mais ne lui donne qu’une 
plaquette, car il en faut pour les autres. Je voudrais l’examiner mais elle ne s’est pas 
lavée depuis longtemps et ça la gêne. Evelyne lui prépare un bain de siège. Je la 
cache derrière un paravent et m’en vais par discrétion. 
C’est un peu embêtant de la laisser seule because les shooteuses qu’elle pourrait 
piquer. Du coup, j’oublie de lui rédiger un mot d’observation. 
Je vois Marion qui a peut-être vu Claude avant. Elle a foutu Jacques H à la porte. Il 
habitait l’Hôtel du Commerce, rue du Roule avec un copain nommé Daniel. Il a chipé 
une vingtaine d’ordonnances à en-tête de la préfecture chez Olivenstein et s’est 
procuré 20 tubes de Nembutal en la menaçant de se suicider. Depuis, il a disparu : il 
est peut-être mort à l’heure qu’il est. Je cherche dans le bottin et téléphone dans cet 
hôtel de passe où j’entends un boucan terrible - on connait mal le nom de Jacques 
mais sa description éveille quelque chose chez mon correspondant à l’accent 
oriental. Il me répond “qu’ils ne sont pas là.” Ici s’arrêtent mes efforts. J’espère qu’il 
s’agit d’un simple chantage. Marion prend régulièrement de l’acide. Hier, c’était bien, 
elle était dans les fleurs, partout autour d’elle. Un peu angoissant cependant à la 
descente. Heureusement son copain (?) était là, défoncé aussi mais bien cool. Ce 
soir, elle doit prendre de la mesca, puis partir. Actuellement elle est dans une 
communauté à Fontenay-sous-Bois et me dit que je devrais la voir. On lui donne 
ainsi qu’à sa copine brune du mogadon et du neuleptil. Chacune d’elle a amené son 
marmot : Renault est là qui gueule comme un putois et qui réclame Jacques (Marion 
dit que Jacques la considère comme une femme et comme une mère. “Ce n’est pas 
possible”) ; le petit Yann qui parait avoir 3 ans et qui est bien mignon. quand la 
consultation est finie, je les fais jouer dans l’eau du lavabo de Claude, ce qui 
déchaine l’enthousiasme. Du coup Renault sait tenir sur ses jambes et n’a plus 
besoin de ramper en se trainant sur les membres supérieurs comme il le fait. 
J’en profite pour lui laver les mains qui sont toutes noires, ainsi que celles de Yann. 
Renault monte aussi sur la chaise à roulettes tournante. Je lui dis de bien se 
cramponner, mais il tient en même temps un sac dans une de ses mains. Tant que je 
le fais tourner, ça va mais lorsque sa mère s’y met, il se casse la gueule et va cogner 
sa tête contre la porte de l’armoire à médicaments. 
Il ne s’est pas fait mal, mais s’en prend violemment à sa mère. Je l’engueule en lui 
disant que je l’ai vu, qu’il n’avait qu’à se tenir et faire attention. Je suis assez fatigué 
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ce soir car il fait chaud et je n’ai pas eu le temps de manger à midi - guère envie de 
travailler. 
Au post-groupe, on remet à l’ordre du jour la question du groupe et de notre situation 
à chacun, telle qu’elle avait été soulevée par le type de l’autre fois. C’est l’occasion 
pour le psychologue acnéique dont j’ignore le nom de faire une enquète serrée sur 
chacun d’entre nous, pour savoir ce qu’on fait ailleurs et si on est payé ici. Au sujet 
d’Evelyne qui travaille gratuitement, il déclare que c’est très bien. J’ai envie de 
demander ce que ça change d’être payé ou pas pour déclencher quelque chose, 
mais m’abstiens finalement. Paul supporte assez mal cette inquisition, déclare qu’il 
n’est pas d’accord et s’en va. Claude le retient par la remarque que c’est important 
pour le groupe de savoir qui est payé ou pas ici. Puis Paul boude. Le groupe apprend 
l’existence du “Pont” et du nombre des membres fondateurs. Je signale que c’est 
Paul notre président. Les psychologues attaquent les privilèges des soignants à qui 
leur fonction donne automatiquement un contact particulier avec les gens. Claude 
leur répond sur le mode “on se crée son statut” et signale que le bureau bleu n’a 
jamais été employé pour des entretiens individuels, alors qu’il est souvent libre. Gise 
rétorque que pour y aller, il faut traverser son bureau à lui ou l’infirmerie. Et alors ? 
Alors les psychologues avancent l’idée de faire du Szondi. J’emets l’idée technique 
de commencer à jouer avec dans l’accueil avant d’institutionnaliser la chose. On 
peut faire aussi du TAT, c’est roulant , dis-je. Je pense à l’expérience militaire où on 
avait fini par faire des tests variés de façon assez ludique qui avait été bien acceptée 
par les malades sans qu’ils aient l’impression d’être “mis sous le microscope” pour 
reprendre l’expression de Bébert. 
Gise dénie l’existence d’une angoisse chez elle, ce qui fait un peu sourire après la 
revendication d’une “spécialité” psychologique qui s’est fait jour. 
Je m’inscris en faux contre l’opinion du psychosociologue qui voit la fin du groupe. je 
pense, au contraire, que sa santé est excellente et que la question surgit de façon un 
peu aigüe en ce moment, car nous approchons des vacances, que nous allons nous 
séparer et que nous en sommes un peu inquiets. Evelyne saute sur l’occasion pour 
exprimer son angoisse de rester seule en août, sans médecin pour entériner ses 
décisions thérapeutiques. Claude nous apprend qu’au début, il avait été obligé de 
dire à Michel Taleghani de ne pas donner de médicaments pour des raisons 
simplement déontologiques. Je signale que moi aussi, malgré mes privilèges 
médicaux j’ai du mal à me situer et que ma position une fois acceptée ne correspond 
pas du tout à quelque chose de classique - que depuis peu je pense rester ici, mais 
que, un moment, je me suis demandé si je n’allais pas partir. Claude confirme que 
pour tout le monde ce problème se pose et qu’il a commencé ici en ne sachant rien, 
ayant émigré du dispensaire de la rue d’Assas. 
Au début, tout le monde s’étonne de la méconnaissance que nous avons les uns des 
autres. Personnellement, je pense qu’il s’agit d’une identification aux jeunes qui se 
tolèrent les uns les autres et nouent des relations plus ou moins profondes, sur la 
situation actuelle et non pas sur leur histoire. C’est ainsi que nous avons des 
relations amicales, sans hyper sympathie ni extrême antipathie avec la plupart des 
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gens qui passent et avec qui nous serions sûrement pleins de préjugés dans la vie 
courante. 
Pensons simplement aux repris de justice qui jouent du couteau. Nos relations avec 
tout notre monde dans l’espace du dispensaire et de ses dépendances sont comme 
suspendues dans le temps. Tout n’existe que dans le moment présent et permet 
cette négation ou mise entre parenthèses du contexte. Peut-être cette technique 
involontaire permet-elle d’astreindre à une certaine vérité pour le sujet, chose qui est 
impossible dans une socialisation où tous les rapports humains relancent des 
mécanismes répétitifs plus ou moins pathologiques. 
On parle aussi de l’anecdote. Claude pense que peu à peu, on arrive à la dépasser - 
moi, je pense que s’il faut se méfier de l’exotisme, l’anecdote conserve une valeur 
brute pour tout le monde. De plus, ça permet sur le plan de l’économie psychique de 
chacun de souffler un peu. C’est aussi un langage commun à tous et ça évite aux 
non-techniciens de se lasser des élucubrations des autres. A ce propos, je me fais le 
porte-parole de Paul qui m’avait dit un jour son désir de faire venir dans l’équipe des 
types qui ne seraient pas des thérapeutes mais des scientifiques. Il reprend alors 
pour exprimer que ce qu’il voudrait, c’est pas seulement ce jargon à propos des 
jeunes, mais aussi qu’il existe de l’amitié, de la camaraderie. C’est bien vrai, et 
Claude met sur le tapis ces notions de “camaraderie”, de “charité” qui pour n’être pas 
scientifiques au sens où nous l’entendons, n’en conservent pas moins un sens dans 
la vie de tous les jours et en particulier pour les jeunes. Autrement dit, cette 
élaboration psychologique à laquelle nous tendons n’est pas indispensable et 
heureusement des non thérapeutes sont là pour nous empêcher de déssécher les 
relations ou de délirer avec excès. Je pense qu’une partie de la fatigue que je 
ressens actuellement est due à la fin de l’analyse (fin de ma psychanalyse 6/5/71 
chez “pg64” - à noter la mort de mon père la nuit du 28/2-) et ça explique le décalage 
de 24 heures que je mets pour écrire ces lignes. 
Opium ni Anne ne sont venus aujourd’hui et ça me déçoit un peu. Probablement 
vont-ils se débrouiller tout seuls. Pour Jackson, il parait qu’il est parti au Maroc avec 
sa mère ou bien qu’il est à Villejuif chez Olive car il n’a plus de travail et se trouve 
sans ressources. Ce n’est pas bien clair, mais c’est ce que dit Marion. 
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Mort de Jacques H. 
 
14/7/71 
Il y a peu de monde à l’accueil. Le type au pied est déja étendu et Maguy (non, c’est 
Evelyne car Maguy est en retraite pour quelques temps) m’appelle pour me le 
montrer. On enlève le pansement : je commence à dérouler la bande d’élastoplaste, 
mais pour que ça aille plus vite, Evelyne coupe au ciseau. La plaie est belle ; la corne 
s’élimine et ça repousse bien au fond. 
Je mets de la pommade auréo dessus et demande “comment ça va, ce pied”. 
Le type a l’air assez bizarre et me donne l’impression d’être sous amphés et (ou) 
acide, ou d’être en pleine expérience paranoïde schizophrénique. Il répond que ça 
n’a pas d’importance puisque de toute façon il va falloir le couper. C’est peut-être 
l’echo au ciseau d’Evelyne.  
Je lui dis alors qu’il n’en est pas question et que sa crainte est disproportionnée par 
rapport avec l’excellent état dans lequel se trouve son pied. Qu’est ce qui ne va pas ? 
Il ne répond pas. Je lui demande comment il s’appelle pour le noter sur un papier de 
façon à avoir quelques notes. Il dit qu’il est là pour soigner son pied et c’est tout. Je 
rétorque que s’il a besoin de son pied pour marcher, sa tête lui est utile aussi. Il me 
dévisage avec des yeux inquiétants en me demandant pourquoi je le regarde 
comme une bête curieuse. Non, je le regarde simplement et voudrais l’aider si ça ne 
va pas. A-t-il pris des amphés ou de l’acide ? En effet, il a quelques fibrillations 
faciales qui m’y font penser. Cette question trop directe lui déplait et il me répond que 
“il est ici pour son pied et que s’il veut mourir, ça le regarde.” 
Chez les militaires, lors de l’exercice, on a le droit à un certain pourcentage de morts 
- Alors pourquoi ne pourrait-il pas, lui, décider de ce qu’il veut faire de sa peau ? Il a 
35 ans. J’abonde dans le sens de sa complète liberté, mais réaffirme que je suis là 
pour l’aider, s’il veut. Il s’en va. On le reverra dans la salle d’attente et Claude le voit 
plus tard : il apprend que c’est un grand polytoxicomane, sur le quartier depuis 13 
ans : amphés, alcool, fix à l’héroïne, qu’il en a marre et qu’il sent bien que ça ne peut 
pas continuer ainsi. 
Puis on mange un peu. Paul entre pour me demander de voir une nommée Evelyne 
qui a mal au ventre. Elle a pris jadis de la drogue (H, acide). A présent, elle est 
enceinte d’environ 1 mois 1/2 et me semble avoir une grosse salpingite bilatérale 
sinon une pelvi-péritonite. 
Je l’envoie à Cochin. Son col est fermé. il n’y a pas de sang bien qu’elle dise avoir 
d’irrégulières ménorragies. 
Je traine un peu dans la salle d’accueil et m’assois près d’Armand pour bavarder un 
peu, ou être simplement là. 
Un petit bonhomme brun, apprenti boucher (Patrick), que j’ai déjà vu une fois et qui 
avait peloté Monique pour savoir si ses seins étaient vrais, me dit qu’il parait que 
Jacques est mort. Son nom il ne le connait pas. Ce sont des types du Vert Galant qui 
le lui ont dit. 
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Ils sont là-bas jusqu’à 11 heures. On l’a découvert aujourd’hui dans une chambre 
d’hôtel des Halles, brûlé, mort probablement depuis vendredi. 
Un type qui est là subodore de qui il s’agit et demande si ce n’est pas Jacques H. Le 
petit dit que ça doit être ce nom-là. Pendant ce temps là, je demande à Armand 
quand il l’a vu la dernière fois, espérant que c’était hier, mais c’est il y a 2 semaines. 
Il devait partir dans une communauté. 
Quand il se rend compte qu’il s’agit bien de Jacques H, il descend de sa chaise et 
s’assoit plus loin, par terre, très sombre. Moi-même, je suis assez frappé et déclare 
“quel con !” et majorant mon bouleversement de façon démonstrative à l’usage 
d’Armand. 
J’ai bien peur qu’il en fasse un jour autant, car sa structure est du même ordre, 
heureusement plus “border line”. 
Donc, je témoigne ainsi de la signification contre-transférentielle d’un tel passage à 
l’acte. 
Le bruit de cette mort circule vite et Jo et Evelyne vont au secrétariat. 
Là-bas une réunion de famille se tient avec presque toute l’équipe qui médite sur le 
suicide. Notre premier suicide réussi. Jo a téléphoné à l’hôtel du Commerce. C’est 
bien là-bas qu’on l’a touvé. Cette nouvelle m’écoeure : on était tout près du truc ; on 
aurait du y aller. J’annonce à Claude cette histoire et il dit “oui, il est mort” comme s’il 
le savait déjà. En fait, c’est une répétition de ce que j’ai dit. on se pose alors le 
problème de la rechute de ce genre de client. on se retrouve avec des histoires de 
macab. Il en sort. Peut-être vaut-il mieux éviter la “surchauffe” créée en acceptant le 
transfert de malades pareils. Claude pense que, lâchés dans le quartier, il ne leur 
arrive pas une chose pareille. 
C’est la question de la dilution du transfert et la reconstitution d’une micro société. 
Plus la relation est précise, plus la demande du malade augmente, au point de 
devenir irrecevable et plus dure est la chute. J’accepte mieux ainsi et même me 
félicite de l’isolement et de la réticence d’Armand qui manifeste ansi un mécanisme 
de défense contre un lien pathogène de type oral ou même fusionnel. Cette attitude 
est à respecter tant qu’il en aura besoin. 
Au post-groupe, nous sommes tous pleins de ce deuil. Chacun s’accorde à dire que 
ce suicide était inéluctable un jour ou l’autre. Jacques H. s’était déjà suicidé à Ste 
Anne, dans le service. Claude avait alors saisi le sens de cette demande. Pour les 
autres un tel suicide peut avoir valeur d’exorcisme, pensé-je. Dans le cadre de leur 
identification mutuelle, c’est une mauvaise partie d’eux-mêmes qui disparait  et qui 
leur permet de se resaisir et de se restructurer en fonction de la vie. 
La tristesse et les idées que ça entraine m’empêche de profiter pleinement de ce que 
vient me raconter Annie Delbreuve, 26 ans, la copine de Jean-Marc depuis 6 mois. 
Contrairement à ce que je pensais, elle avait été voir Suzanne Kepes mais n’avait 
rencontré que sa fille, Tchernouvits (?). Ses règles étaient revenues avec l’énidrel 
que je lui avais donné. Puis nouveau retard, à la suite duquel on lui donne du 
proluton. 
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De toute façon jusque là, elle baisait avec un diaphragme. Cependant, dans l’attente 
de ces règles, elle a un rapport le 7/7 avec Jean-Marc et ressent pour la 1ère fois un 
orgasme. Cette fois, pas de diaphragme. Elle a voulu recommencer, un soir, mais 
Jean-Marc était fatigué et ça n’a pas marché. Le lendemain matin, elle a essayé de 
le restimuler mais ça n’a guère été brillant. Elle me rappelle son histoire : Ils 
s’analysent mutuellement quand quelque chose ne va pas et ça leur rend service 
ainsi que dans leurs rapports avec leurs amis. 
C’est elle qui était boulimique. Elle s’est mise à manger comme ça quand elle a quitté 
son père. Ce dernier, en effet, avait amené à la maison sa future belle-mère alors 
que sa femme, atteinte d’un cancer généralisé, n’était pas encore morte. Elle avait 
alors pensé avec Jean-Marc que sa boulimie était un symptôme qui se présentait 
quand elle avait des remords (!). 
Sauvagement un peu, je lui dis que son désir de réédition de l’orgasme est 
quasi-boulimique. Ca fait tilt. Je dis que elle a joui lorsque toute barrière a été 
supprimée entre eux, avec un enfant possible. Ils étaient deux alors. que ce qu’elle 
veut en fait, c’est avoir un orgasme à elle seule, le fabriquer elle toute seule, niant 
ainsi la responsabilité de l’autre dans cette affaire. Lui ne l’entend pas de cette oreille. 
Sa boulimie, lui dis-je, est aussi une réparation de perte. Elle peut, seule, maintenir 
une satisfaction orale qui demeure après la disparition d’un être aimé. Il est 
cependant “plus facile d’avoir la bouche ouverte que le bras tendu”. L’érection de 
Jean-Marc est indispensable à son orgasme. Elle parle de sa mère, cancéreuse. Elle 
a toujours supposé que le point de départ de cette maladie qui avait commencé à 
l’age de 22 ans était le col utérin. Elle-même d’ailleurs, a souvent eu la phobie d’un 
“cancer du sexe.” Son père était alcoolique, sans doute depuis la maladie maternelle. 
Je comprends que si un couple est très uni sexuellement, une telle mésaventure 
puisse bouleverser. Elle a été voir son père avec Jean-Marc à Lille et le père a 
“flippé”. Il les a raccompagnés à la gare en disant qu’ils se droguaient. Je n’explicite 
pas le sens de sa demande ici, bien qu’elle ait déjà vu le matin une autre 
gynécologue, car Kepes, on ne peut pas la joindre au téléphone. Elle a donc reçu 
son proluton jusqu’au 8. Je lui prescris prostigmine et fragonal pour faire venir les 
règles. Je me contente de lui regarder les seins qui ont un peu gonflé. Rien de 
significatif, si ce n’est qu’elle n’a pas de soutien-gorge. Elle est embêtée vis-à-vis de 
Jean-Marc car depuis cet orgasme, il se montre incapable de lui expliquer ce qui se 
passe. 
Je montre un peu la nature de nourriture que représentent ses paroles. 
Elle est enchantée du rapport fait par moi (!) entre sa boulimie et sa sexualité et 
demande la permission de revenir. Peut-elle demander à Jean-Marc de venir me 
voir ? Oui, bien sûr. Ils disparaissent un temps, puis il revient et m’exprime un peu sa 
dépression et son incapacité d’analyser depuis que “ça ne marche plus.” 
L’apparition de l’orgasme chez cette fille frigide, l’a lui soulevé d’enthousiasme. Je 
me livre alors à une tirade un peu lyrique sur l’orgasme, au delà duquel, il n’y a rien à 
dire. C’est le terme ultime. Si on le décortique, ce n’est plus l’orgasme. qu’est ce que 
ça représente pour lui ? Pour lui, c’est la vie. Cette affirmation me parait heureuse 
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sur le plan psychothérapique. Il me parait à un niveau plus oedipien qu’elle qui me 
semble demeurer beaucoup plus au niveau oral (elle m’a dit d’ailleurs qu’elle a fait 3 
tentatives de suicide, “boulimie” de médicaments, une fois, cependant, cela l’a 
entrainée à l’hôpital). Quand j’en parle au post-groupe, je sens se former dans mon 
esprit un pronostic péjoratif du fait du diagnostic de psychose que cela sous-entend. 
Ca m’embête beaucoup. Il y a bien entendu mon désir de minimiser les éléments de 
pronostic classique mauvais, mais aussi le sentiment que ça ne rend que très 
imparfaitement compte de ce qui se passe en réalité. 
La séméiologie habituelle ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans la vie de 
ces gens et dans leurs relations avec nous. Cela peut-être dû au fait que la 
néo-société qu’ils ont instaurée modifie la signification des symptômes tels que la 
tradition psychiatrique et l’habitude séculaire nous les ont pérennisés. C’est 
peut-être dû aussi à un syndrome de type “border-line” que je cerne mal du fait de 
mon ignorance. Il me parait cependant impossible de voter au niveau de l’INSERM, 
(la classification d’il y a 15 jours me l’a montré) et la communication psychanalytique 
seule me permet d’avoir accès à leur demande ou leur désir, et de maintenir un 
contact suffisant. Le problème que soulève la mort de Jacques est, bien sûr, celui de 
l’attitude à adopter sur un plan opérationnel : une “trop bonne” compréhension des 
situations peut créer un lien trop solide et nous mettre dans l’incapacité de fournir 
aux exigences inextinguibles. Je ressens le besoin de partager le transfert et c’est le 
sens de la diffusion des révélations intimes qui m’ont été faites aux autres membres 
de l’équipe. 
Pour en revenir à Jean-Marc, son impuissance à faire jouir sa compagne le met 
assez sur un plan phallique, dans la mesure où ça implique pour lui une thymie 
heureuse ou dépressive. Aussi, cette impossibilité qui s’est installée de fournir à 
Annie de la parole explicative à la place du coït orgastique. Désir de rester à ce 
niveau phallique. Mais aussi sentiment du danger qu’il y a à ne pas exercer sa 
puissance dans ce domaine, puisqu’elle se précipite chez moi, autre fournisseur 
d’orgasme verbal, qui pourrait le supplanter sur le plan sexuel. Car c’est bien là que 
se situe la demande d’Annie. Ainsi s’explique son désir son désir à lui de revenir 
parler ici, mais avec elle, la prochaine fois. ma position ne sera plus alors celle que 
j’avais instituée avec Opium-Anne, de médium mais encore de rival oedipien. Ca me 
parait beaucoup plus lourd. On verra bien. 
Le problème de donner une pilule à Annie se pose avec acuité : recevoir du plaisir 
sexuel grâce à une ingestion, pourra-t-elle le tolérer ? On peut toujours voir, en tout 
cas en parler. Mon contretransfert est extrêmement positif pour eux : attirance pour 
elle avec envie de la nourrir ; identification avec lui au niveau de sa phobie. 
Je vois encore Guy qui a découvert comment on se met des gouttes dans le nez et 
qui va beaucoup mieux de sa bronchite. Il n’aura pas besoin d’aller voir quelqu’un 
d’autre. Il ne travaille plus au même endroit. Jean-Marc me parle encore d’une 
analyse future de Annie. Devant mon souci qu’une analyse coûte cher, il n’a pas l’air 
de se soucier, lui, et semble bien savoir comment on se débrouillera. 
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C’est étonnant d’ailleurs cette facilité de consultation assez chère un peu partout 
sans feuille de sécu. Quelque trafic sous roche ? 
Evelyne et Gise sont fatiguées ce soir. Elles n’assistent pas au post-groupe qui 
d’ailleurs se termine assez tôt. 
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L’innominé 
 
16/7/71 
Quand j’arrive, l’accueil parait désert comme si je m’étais trompé de jour. Bébert, 
Odette, Astérix sont là ainsi que la Panique qui attend Claude. 
J’allume les lumières et découvre toute la bande réunie au fond en train de manger. 
On parle encore de la mort de Jacques. Paul montre un extrait du “Figaro” : on 
recherche Daniel Müller, 21 ans pour cette mort suspecte d’un certain Jacques 
Giroux, 26 ans, brûlé un peu à l’hôtel du Commerce. Pour moi, cette mort demeure 
un peu irréelle et j’ai le sentiment qu’on le verra redébarquer un des ces jours, 
comme chacun de ces jeunes. C’est aussi l’opinion de Meumeu. 
Marion est partie en vacances et ce n’est pas la peine de le lui faire savoir. Géo dit 
que ça devait fatalement arriver. 
Claude répond “qu’il ne dit jamais ça, mais que c’est peut-être ce qu’il faut dire”. Puis, 
comme il n’y a guère de clients, je vais m’assoir dans la salle d’accueil qui s’est un 
peu remplie. La Panique est inquiet d’une copine qui débloque dur sur le mode 
délirant depuis qu’elle a pris de l’acide. On oscille à Ste Anne entre sous et 
surdosage en neuroleptiques, passant de l’abrutissement aux démonstrations 
follement hypomanes. Je revois un garçon blond qui avait une bronchite. Il ressent 
un violent point de côté. Rien à l’examen, mais je l’envoie quand même à la radio, 
rue St andré-des-Arts. C’est Guy. 
Claude aussi se retrouve dans la salle commune et c’est l’occasion d’une espèce de 
jeu sadique d’exhibition entre La Panique, Odette et le petit boucher psychopathe. 
On menace Odette de lui tuer son chat, de le mettre à la cocotte. Elle riposte sur le 
mode verbal assez vivement et avec des coups également assez violents. La 
Panique finit par le lui chiper son chat, et elle lui court après. Le boucher a reçu aux 
Halles quelques coups de matraque sur la mâchoire pour avoir lancé des pierres et 
des bouteilles sur les “bleus”. Tout ce monde déclare qu’on ne laissera pas détruire 
les Halles, que même les autochtones participent au mouvement de résistance à sa 
destruction. On apprend que Jean-Claude le musicien qui se dit non violent a 
précipité quelqu’un sur les rails qui s’était permis de toucher à sa guitare. Il jure 
d’accrocher un jour un prolétaire à un crochet de boucherie. 
J’ai la surprise de voir arriver “le Pied” qui s’appelle, d’après ce qu’on dit Gérard, 
mais qui lui n’en dit rien. Il porte, roulée, une espèce de toîle cirée blanche avec des 
motifs vert salade. Tout de suite il est d’accord pour qu’on aille l’examiner. Son pied 
va bien et ça repousse bien du fond. Avant d’enlever le pansement, je dis que ce 
n’est pas la peine de couper (le pansement) et je le déroule. On refait un pansement 
léger après que j’aie mis un peu d’Auréomycine en pommade. C’est Evelyne qui le 
fait. Puis, le type demande s’il peut aussi bénéficier de soins, mais pas seulement 
pour le pied. Je suis tout-à-fait d’accord. Il avoue qu’il se drogue en effet, a le 
sentiment que ça ne peut pas durer comme ça et voudrait qu’on lui trouve un emploi 
de “peine”, comme gardien de vaches ou de moutons. Il faut qu’il quitte le quartier qui 
est comme une drogue. Il était deux mois (avril et mai) au Maroc et s’est ennuyé des 
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copains. Là-bas, il travaillait et, dès qu’il est revenu ici, il a regretté son retour. Je lui 
exprime qu’arrêter la drogue ou partir ne se fait pas comme ça. Il faut être d’abord 
dans un certain état d’esprit. Savoir, en particulier, à quoi correspond pour lui le fait 
de se droguer et de vouloir partir. Pour ça, il faut en parler sans pour autant arrêter la 
drogue. Il dit ses doutes sur le fait que connaître ses problèmes puisse modifier la 
situation. 
Je réponds que c’est une chose de s’introspecter et autre chose de voir ça à deux, 
que l’objectivité est toute autre. 
Il ne voit plus ses parents depuis longtemps. Il fréquentait un frère immédiatement 
ainé qui a, à présent, 45 ans, mais il a manqué un rendez-vous et l’a perdu depuis 
(de vue s’entend). Etrange fratrie dont l’ainé à 60 ans, une soeur 50 ans, le 3ème 45 
ans et lui, le dernier, 35 ans. Les autres, il ne les voit pas du tout. C’est une “famille 
dissolue” (dissoute veut-il dire). Les parents habitent aux Canaries. Cette histoire, 
ajoutée à l’allure un peu illuminée de celui qui la raconte, parait tirée d’un roman. 
Echaudée par l’aventure et la réticence de la fois précédente, j’ose à peine 
demander “s’il est né en France” si ce n’est pas indiscret ?”. Il me toise un moment 
puis répond qu’aucun d’entre eux n’est né en France. Il a été marié avec une femme 
parfaite, mais ayant des habitudes comme moi j’en ai, c’est à dire de rentrer le soir à 
telle heure et pas à telle autre. Il rectifie aussitôt cette inférence et cette prise de 
distance vis-à-vis de moi. Quand il se trouve au quartier, au bout de 2 jours, 3 jours 
au maximum, il doit s’en séparer de façon brusque : dans un café, il prétend aller aux 
cabinets et ne revient pas. 
Comme je suggère que peut-être ses parents qu’il croit importuner par une visite, 
seraient heureux de le savoir vivant et de le revoir, il dit que non. 
On ne l’a jamais embrassé quand il était enfant, dit d’un ton de souffrance et 
reproche contenus. Sûrement, ça lui a manqué. Son père est un type extraordinaire 
qui sait tout : il connait Dante, Lucrèce, c’est horrible. Je ne dénie pas qu’il soit 
intelligent, mais c’est d’une parfaite connerie. Vingt ans de conneries. Lorqu’il a été 
collé à sa terminale, au collège, son père l’a mis à la porte, sans doute avait-il raison. 
Il le destinait probablement à quelque carrière particulière. En fait, il ne sait pas quoi. 
Je profite de cette décharge d’agressivité mal contenue par les raisons qu’il donne à 
sa famille, pour lui faire remarquer son pessimisme et sa sévérité vis-à-vis de 
lui-même. Je pense aussi (in petto) que son langage choisi et son dégoût des mots 
grossiers que la tradition consacre sont à inclure dans le muselage d’une haine 
profonde et probablement justifiée. J’interprête précisément l’isolement dans lequel il 
se met comme une protection contre l’absence d’amour : il se suffit à lui-même, 
manifeste-t-il ainsi. 
C’est cette démarche qu’il répète aussi avec les copains qu’il aime et qu’il se 
dépêche de quitter avant qu’eux ne lui retirent leur amitié. C’est le côté avantageux 
de l’opération. La punition c’est que le résultat en est l’isolement, puisque les copains 
se lassent. C’est un héritage de la situation qu’il a dû aménager avec ses parents. 
Il parle de façon abrupte de Vincent qui s’avère être son “fils”. Il l’aime beaucoup, 
mais ne le rencontre que peu. Le petit lui saute au cou. Je lui dis que l’enfant, au 
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moins, l’embrasse et lui-même, l’embrasse-t-il ? Comme toujours, il ne répond pas à 
la question et m’explique qu’il lui est impossible de savoir où il demeure. La mère lui 
téléphone dans tel café où elle sait pouvoir parfois le trouver et lui fixe alors un 
rendez-vous dans un endroit chaque fois différent. Comme s’il allait lui faire quelque 
violence. Comme je demande si c’est purement imaginaire de sa part ou s’il y a là 
quelque raison valable, il reconnait qu’il lui est arrivé de casser un peu la maison. 
Dans la mesure où ma question impliquait une réponse le mettant en situation 
défavorable, il y répond plus facilement. 
Je reprend ma constatation de cette dureté qu’il a envers lui-même et la rattache à la 
dureté paternelle, car je ne lui cache pas qu’il me semble draconien qu’un père 
chasse définitivement son fils lors d’un premier échec, même s’il s’explique par sa 
paresse (qu’il met aussi en avant, bien entendu) - Lui, dis-je, n’aurait pas abandonné 
son fils. 
Il n’en sait rien au fond. On ne peut pas savoir ce qu’on aurait fait. 
Je reprends ici sa demande faite au début que je l’envoie loin garder les moutons, 
chose qu’il ne saurait se décider à faire lui-même. Il faut que quelqu’un l’y force. A 
mon avis il redemande (masochiquement) que je me comporte avec lui comme 
l’avait fait son père en le mettant dehors. Ici, il est content qu’on se soit occupé de 
son pied et veut contrebalancer le plaisir ressenti par une mise à distance venue de 
ma part. 
A ce propos, je récuse ses compliments acides sur ma “générosité” de médecin ou 
psychiatre, il ne sait pas trop. Si je suis ici, c’est pour mon plaisir : personne ne m’y 
oblige et je ne réclame aucune reconnaissance de générosité. Ce n’est pas le genre 
de la maison. 
Plusieurs fois aussi, il fait mine de partir car il me “prend” mon temps. 
Là aussi, je dis que je fais de mon temps ce qui me fait plaisir, que je le lui donne de 
bon coeur sans le ressentir comme une captation. Il reconnait qu’il a souvent le 
sentiment d’abuser des gens et de leur temps. Pour neutraliser toute possibilité de 
bonté excessive de ma part, dangereuse puisque périssable, j’interprête encore : s’il 
a le sentiment de prendre ainsi quelque chose aux autres, c’est sans doute que la 
privation enfantine, affectueuse en particulier fut grande. Et que tout plaisir qu’il put 
prendre, fut ressenti par lui comme abusif et volé. 
Plusieurs fois, faisant mine de partir,il dit que, voilà, le fait de dire ses problèmes ne 
les resout pas. Je rétorque qu’il attend un miracle, de moi, de lui, de la même façon 
que l’exil campagnard serait aussi un miracle. Mais, il faut voir les choses encore : on 
ne refait pas en 5 min. ce qui a mis 35 ans à se faire. Cependant, s’il le veut, comme 
je ne connais pas d’endroit où il pourrait exercer un travail qu’il qualifie de “peine”, je 
vais l’envoyer chez Geo Salouze qui doit avoir ça dans ses listes. 
Géo est notre assistant social. Cette appellation le hérisse = pour rien au monde, il 
ne veut la voir. J’irai donc, moi, lui demander le tuyau. De toute façon, on ne 
l’obligera pas à quoi que ce soit, ce n’est pas le genre de la maison. 
Cette sortie contre la vocation bienfaisante de l’assistante sociale justifie ma 
méfiance et mon souci d’éviter de lui signifier mon désir d’être bon. 
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Comme il redit que ça ne résout rien de parler de ses problèmes, je lui laisse le choix 
de ce qu’il veut faire. De toute manière quand il reviendra, il sera le bienvenu. 
Du point de vue de l’évolution de cette conversation qui a duré 3/4 d’heure, (car il 
fallait lui donner à manger de l’affection verbale autant qu’il en voulait ou presque), la 
réticence du début a fait place à un débit beaucoup plus libre à la fin et l’expression 
d’une certaine agressivité. En particulier en ce qui concerne son père, être dont il 
conçoit qu’il l’admire et le déteste à la fois. Je lui dis à ce propos : “c’est ça qui est 
difficile”. 
C’est difficile sur le plan de l’identification à une image admirée dans la mesure où 
elle se fait sur un mode assez archaïque d’introjection. En la détestant comme elle le 
mérite (semble-t-il), il se déteste lui-même. De sa mère, il parle assez peu. C’est à 
elle sans doute que s’adresse le reproche de ne pas avoir été embrassé. A Evelyne, 
je dis de l’embrasser à la 1ère occasion, mais peut-être est-ce corser la mise en 
scène. 
Jusqu’au bout cependant, il ne se départit pas d’une résistance complète à 
l’inquisition. 
On se quitte cordialement. C’est spontanément qu’il parle tout au bout de la drogue 
qu’il prend depuis des années. De la drogue sous toutes ses formes : H, opium,, 
morphine, cheval, acide, cependant, il ne s’est pas “fixé” depuis près d’un an et demi. 
Actuellement, il se bourre d’amphés corydrone, maxiton, maxiton fort, etc. 
Je comprend mal ici le mot “fix”. Pour lui il semble s’appliquer à la morphine et à ses 
dérivés. Il dit qu’au total, en 15 fois il a du en prendre 4 millions d’unités, ce qui me 
laisse encore plus pantois à l’intérieur, malgré l’air dégagé qui se peint sur mes traits. 
Au Maroc, il s’est aussi beaucoup drogué, étant donné la facilité avec laquelle on 
pouvait se procurer du H, la “merde”. Il s’excuse pour la grossièreté de l’expression 
qui n’est pourtant pas de lui. 
Comme il quitte la pièce, je vois Gilbert qui est de passage et dans ma joie de le 
revoir, je dirige l’innominé sur lui en lui conseillant de lui parler pour avoir une 
adresse. Ledit se défile et se contente de saluer Gilbert en bêlant. 
J’ai le sentiment d’avoir fait une belle connerie sur le plan de la délicatesse à 
observer avec un tel personnage. 
Chacun d’eux a une barbe ce qui peut expliquer une identification d’équivalence, 
mais plutôt la soumission du mouton au berger. J’ai en partie accédé à son désir de 
campagne en raison de son besoin de solitude avec des êtres vivants “qui même 
s’ils le regardent regarderont ailleurs”. Ce besoin est peut-être insurmontable, 
malgré l’apparence névrotique de son histoire. Il doit y avoir un décalage entre les 
évènements extérieurs pathogènes et le terrain sur lequel ils s’exercent dans un tel 
cas où l’on s’attendrait plutôt à rencontrer une névrose. Il dit bien cependant qu’il 
a été entrainé à la drogue et n’en fait pas vocation comme un david Conrard. Il 
invoque en plus un “manque de volonté” qui implique un désir de toute puissance 
narcissique bien-sûr mais aussi une soumission au père, bien plus oedipienne. 
Dans la mesure où il ignore “totalement quelle était cette volonté”, il est bien certain 
que cela implique un trou catastrophique qui me rappelle irrésistiblement “l’enfant, 
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désir de la mère” comme dirait Lacan. C’est peut-être pourquoi, au lieu d’une 
schizophrénie, on a ce masochisme profond, pimenté de toxixomanie. Reste à 
découvrir l’imago maternelle qui n’est guère apparue aujourd’hui. Peut-être Gérard, 
l’innominé, reviendra-t-il car il s’est sûrement passé quelque chose entre nous 
aujourd’hui, et avant. Je suis content d’avoir affirmé qu’il n’y avait pas à couper, mais 
moins de la publicité faite de son désir de bergerie. On verra bien. Cela peut être 
vécu comme rejet de ma part, mais dans la mesure où ça a été désamorcé et 
décortiqué au départ, ça peut être aussi ressenti (“pg97”) un libre choix accordé, 
mais pas avec moi. Avec moi, on parle. A noter, qu’il veut me faire le précéder pour 
quitter le cabinet et que je lui cède cet honneur. Il me met dehors (identification au 
père) mais je ne me laisse pas faire. 
Cette histoire me transporte car il me semble avoir rencontré vraiment mon premier 
junkee. 
Au post-groupe, on est tout à la joie de revoir Gilbert qui est venu montrer à Claude 
des toxicomanes dont il s’occupe au Boulay, près de Chateau-Renaud, près de 
Tours. Histoire extraordinaire d’une communauté mise debout par la famille 
boulangère d’un jeune, qui lasse de ses dégâts, préfère cracher 1 million par mois 
plutôt que de l’avoir à la maison. Il s’agit d’une ferme, une pièce a été aménagée en 
studio de musique. Il s’y trouve un piano et j’ai bien envie d’y faire un saut. Les types 
s’y adonnent au H et à l’acide. La convention est de ne pas se shooter. Mais Gilbert 
s’inquiète de ce que les drogués ne font plus rien. et ne se donnent même pas la 
peine de cueillir les cerises sur l’arbre. 
On met ensuite la question des tests projectifs sur le tapis car Gys a commencé à 
faire du Szondi à De Souza et à Odette. 
Claude s’insurge qu’elle veuille en faire “puisqu’on en fait bien dans les asiles” : ici ce 
n’est pas comme dans les asiles. 
Le côté diagnostic pur nous est étranger, ajoutai-je. Dès qu’on a commencé du 
diagnostic, le traitement existe parallèlement. Je confirme le caractère incisif et 
offensant de ces tests en rappelant que plusieurs à qui j’avais soumis le TAT (sans 
aucune interprétation) ont fait un syndrome dépressif, heureusement à l’hôpital (* 
hôpital Maillot à Alger 63/”pg99”). Gys me fait faire rapidement le Szondi et je pense 
qu’il faudrait d’abord y soumettre toute l’équipe avant d’y entrainer nos clients. 
Gys affirme qu’elle n’a pas de problème et semble, en tout cas, parfaitement 
imperméable à l’existence de son inconscient comme à celui des autres. Attention 
les yeux ! 
Demain soir, vendredi, on doit se réunir chez Claude pour y lire les mémoires de 
psycho. Sans doute arriverai-je tard. 
Samedi après-midi, c’est l’enterrement à Thiais de celui qui s’appelle André 
Hildenbrandt, 22 ans, selon l’épitaphe. 
Annick Chauvière, moi, sommes seuls avec la mère et le beau-père. La mère refuse 
de jeter de la terre ; le beau-père en jette à la main. Nous ne faisons rien. 
La mère pleure un peu, avance une histoire de pleurésie purulente ancienne qu’on 
aurait vue à la morgue. Elle essaie de savoir ce qui n’allait pas et nous assure qu’il 
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savait qu’il pouvait revenir quand il voulait. Quelle vie il a menée ! Le beau-père 
parait un brave type un peu effacé et ne dit rien. On nous remercie d’être venus. Pas 
de prêtres, ni prières. Seulement deux petits pots de fleurs. On a bien fait de venir. 
A noter encore qu’en ce qui concerne l’innominé Gérard que j’ai tutoyé d’emblée et 
qui me vouvoie, je le lui fais remarquer en disant que je peux le vouvoyer s’il veut, 
mais qu’on se tutoie ici. Il préfère me vouvoyer et me laisser le tutoyer. 
A titre d’oraison funèbre, c’est le croquemort qui a le dernier mot ; comme le cercueil 
est très grand, il dit : “22 ans, c’est jeune. Tout de même, il était super-costaud, ce 
type-là.” 
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Pathologie estivale 
 
21/7/71 
On parle encore un peu du décès de Jacques H. ; on s’esclaffe beaucoup lors du 
repas qui précède la consultation pour dissimuler sans doute la tristesse profonde. 
“Je me dépêche d’en rire avant d’avoir à en pleurer”, comme disait un maniaque. 
Claudie au frais minois, mais à la vulve pestillentielle, consulte pour une récidive de 
bartholinite. Heureusement, sa plaie ancienne n’est pas refermée et (à quelque 
chose malheur est bon) me permet de vider un flot de pus vert, + ou - sanguinolent. 
Je lui conseille un bain de siège matin et soir puisqu’elle habite chez son ami. Elle n’a 
pas de nouvelles de Jésus. 
Henri de Souza qui, par 2 fois, m’avait montré son cul et le peu de cas qu’il faisait de 
mes prescriptions en déchirant ma lettre pour Cochin sans savoir pourquoi et en 
jetant les médicaments ensuite, vient cette fois me montrer ses pieds qui sont 
oedêmaciés et pustuleux. Les chaussettes sont incrustées dans les chairs et la 
coquetterie de son vêtement contraste avec la saleté de son individu. Je l’envoie 
faire des bains de pied chez Evelyne qui les lui lave, sans aller cependant jusqu’à les 
baiser, comme St Louis. 
Florentine m’amène une petite américaine gentille qui voudrait savoir si elle est 
enceinte. C’est difficile à dire. Je lui donne un peu de duogynon. Il semble bien 
qu’elle veuille  conserver cette progéniture et s’assure que le médicament ne sera 
pas nocif. 
Florentine consulte ensuite. Elle a fait en Suisse une grande crise, comme un “super 
trip d’acide” avec impression de dépersonnalisation, puis vive douleur de 
l’hypocondre droit. Elle pense qu’il s’agit d’une colique hépatique, car il y a des 
antécédents dans la famille. En fait, ça ressemble à une grande “tétanie” et elle ne 
prend plus depuis longtemps aucun calcium. Cette crise est survenue durant ses 
règles. J’en profite pour l’examiner du point de vue gynécologique : c’est un peu 
douloureux (?), comme les rapports parfois d’ailleurs, dit-elle, mais ne trouve rien 
d’anormal. La vésicule est un peu sensible, si j’appuie fort. 
Je fais le lien avec le calcium, mais prétend qu’il vaut mieux le lui donner 
actuellement par voie orale, sous forme de calcamine. Son abcès de la fesse a 
totalement disparu. Curieuse consultation. D’habitude, elle voit Claude. C’est sans 
doute pour me sonder et voir si je fais le poids. 
Je vois aussi un “grand” toxicomane qui a été expulsé de Suisse pour dix ans. Il 
semble que, là-bas, la vie du junkee soit plus facile : on les course moins ; un fix de 
morphine ou de cardiazol-dicodid vaut 3,80 FS. En France, c’est inabordable. le 
cheval et surtout les amphés. Seul l’acide va encore : 10 F pour un trip. 
Il est seul à Paris depuis 15 jours et flippe terriblement, ne mange pratiqument pas, 
dort mal s’il n’a pas d’amphés. 
En Suisse, il a été jusqu’à se faire 28 fix d’amphés par jour. Il avait les veines foutues 
et sclérosées par le cardiazol. 
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On l’a mis en prison pour participation à un casse. Celui qui l’avait fait lui avait donné 
beaucoup de fric. Il a attrapé 2 jaunisses en prison, sans qu’on le soigne. Moyennant 
dix francs, on lui donnait des pilules de n’importe quoi là-bas : aspirine, quinine. 
N’importe quoi à ingérer. Il a été très mal, mais ses bras se sont reposés. Ici, il ne sait 
plus quoi faire et sent que ça ne peut pas continuer comme ça. Il est agité de tics : 
bouche, relèvement des cheveux, hochement du tronc en avant. Ca c’est les 
amphés. L’acide l’angoisse beaucoup et c’est encore la morphine qui lui va le mieux. 
A propos de ses problèmes personnels qui semblent noyés dans ceux de l’extérieur 
par le canal de la drogue, il finit par s’y retrouver et dit “que oui, bien sûr”. Sa mère a 
38 ans. 
Elle l’a fait en France à 17 ans, de sorte qu’il en a 21 (ans). Assez rapprochés, 1 frère 
et une soeur. Elle n’a jamais été mariée avant. Actuellement, il semble qu’elle ait 
épousé un Suisse allemand de 64 ans et vit à la Chaux-de-Fond. Il irait bien dans 
une communauté en Suisse, mais il est interdit de séjour pour dix ans. Je lui donne 
du Bénerva pour ses nerfs et du Séresta pour le calmer un peu. Je le retrouve dans 
la salle d’attente. Il a fait connaissance avec un type qui a dû déjà venir ici et compte 
partir avec lui. Il s’enquiert de la façon dont on peut se procurer de la morphine en 
france. Je lui explique que les ordonnances habituelles n’ont pas cours et qu’il faut 
pour cela des carnets à souches. De sorte que le trafic est pratiquement nul au 
niveau de l’ordonnance chez nous. 
Marilyn n’a toujours “vu rien venir” et veut des piqûres. Malgré son jeune âge, je lui 
prescris de la prostigmine IM et du fragonal, comme je le fais en ville. Cela suscite un 
certain étonnement chez Evelyne. On verra bien. Je prends le soin d’affirmer à 
Marilyn que ça m’étonnerait bien que ça marche. Elle dit qu’elle va prendre avec de 
la quinine. 
Evelyne a vu “le pied” qui va mieux localement et moralement semble-t-il mais qui lui 
dit qu’il n’est pas indispensable de me voir. C’est bien normal qu’il souffle un peu 
après la séance de l’autre jour. Evelyne l’a embrassé. 
Au post-groupe, on apprend que Marion a déclaré à quelqu’un qu’elle allait épouser 
Jacques H. en septembre. Elle va sûrement être déçue ! 
C’est Claude qui voit Yannick Adelis. Il n’arrive pas à se décider à aller à Ste Anne. 
Claude lui donne rendez-vous pour mardi 20, matin, et le prévenant que ce n’est pas 
de tout repos à l’HP, qu’il y a de gros malades. On apprend par Gyse qui a bavardé 
avec lui qu’il a été à Lille en compagnie d’un ami psychiatre qui n’exerce pas, qu’ils 
se sont déguisés en soldats de l’ancien temps et ont défilés ainsi pour le 14 juillet. Un 
conseiller municipal les a engueulés et le psychiatre veut le trainer en justice. C’est 
très épatant de voir ce type qui ne veut pas aller à l’armée, se déguiser en militaire 
anachronique, au risque de se faire embarquer. 
Claude nous dit aussi l’extraordinaire histoire de Gilberte qu’une “collègue” de Ste 
Anne emmène dans les chiottes pour y pomper de l’eau et se shooter avec. 
Ca me parait presque trop beau et j’y associe ce bordel des Champs-Elysées où 
seule elle est demeurée habillée de noir. Seraient-ce des fantasmes ? 
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Donne-moi quelque chose pour me suicider 
 
23/7/71 
Opium et Maya sont dans le couloir. Elle veut me voir tout de suite et pleure. 
Cependant,  je vais manger un morceau avec Evelyne, Maguy, Claude. Monique est 
là aussi qui semble aller mieux. Paul a fait venir le Dr De Larebeyrette, marquis, 
personnage très énergique qui amène une jeune fille de 18 ans pour la mettre dans 
le bain, de façon qu’elle se décide vers l’assistanat social d’handicapés moteurs et 
cérébraux, ou vers la psychologie. 
Comme mon bureau est encore occupé, je vais voir Maya et Opium dans le couloir. 
Elle vient de se faire foutre à la porte de son travail qui pourtant lui plaisait : une 
histoire de telex. Elle s’est engueulée avec les bonnes femmes en refusant de parler 
de sa vie. On lui a donné un chèque de 439,98 F. Comme elle n’a pas de compte 
bancaire ni carte d’identité elle me demande de le toucher à sa place. Après petit 
conciliabule avec Claude, j’accepte, car il est impossible que le compte du “Pont” 
puisse servir à ce genre de transaction. La petite en a marre, tandis que Opium 
ricane. Elle demande avec une insistance enfantine, mélée de rires (car je ne prends 
pas ça très au sérieux) des comprimés efficaces pour arrêter le coeur. J’essaie de 
savoir pourquoi elle veut mourir. Ce n’est pas une vie avec Gilles : ils ont un 
logement, mais lui reste souvent chez ses parents qui sont trop possessifs. Et 
pourtant, elle n’est pas jalouse. Sa mère lui a mis le grapin dessus. Ca ne peut pas 
durer. C’était bien mon impression. Si lui doit être heureux comme un pape entre ces 
deux bonnes-femmes, elle devrait avoir tendance à rompre avec éclat. Ca doit être 
l’enfant à venir qui les réunit. Cependant, elle s’étonne de ne pas grossir plus. Je dis 
qu’il est possible que la grossesse se soit arrêtée, ça lui est déjà arrivé. 
Elle parle de grossesse nerveuse, mais je dis que la réaction biologique était positive. 
Il faudrait la refaire. A l’examen, rien de nouveau, si ce n’est cette rétroversion qui 
gène la palpation. Sûrement pas une grossesse de 3 mois. 
Pendant que je l’examine, elle affecte d’avoir très peur de la douleur que ça va 
entrainer, mais se débrouille pour regarder la tête d’Opium pendant l’examen, à des 
fins sadiques. Je lui dis de se tenir un peu tranquille. Au lieu de l’analyse, elle 
demande quelque chose pour faire venir les règles : c’est du duogynon oral. En fait, 
c’est un simulacre d’avortement. Je lui fais remarquer qu’il y a des vases 
communiquants. Quand Gilles va bien, c’est elle qui déprime. Elle s’est débrouillée 
pour se faire mettre à la porte et veut retourner à leur vie errante. C’est dur de rentrer 
dans le rang. Et son grand’père ? Elle prétend ne plus vouloir le voir. En fait, toute 
cette manoeuvre est destinée à arracher Gilles à sa famille. Je fais remarquer aussi 
que c’est elle qui décide quand il doit travailler et quand il doit s’arrêter. Effectivement, 
il travaille comme manutentionnaire à faire des paquets. ca ne l’emballe pas, il n’est 
même pas capable de faire un paquet. Lui prétend que ce n’est pas vrai qu’elle 
veuille se suicider. Il lui a proposé qu’ils meurent à deux, mais elle a refusé. Je 
m’allonge de façon antique sur le lit d’examen et ça les fait rigoler. Elle suppute les 
modalités de suicide : elle voudrait quelque chose de long. Pas la Tour Eiffel. Gilles 
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propose le métro, mais elle le récuse. Je demande sur le ton de la plaisanterie s’il ne 
reste pas du benzochloryl, mais que ça risque de leur donner un rétrécissement de 
l’oesophage. Il seront obligés de manger par leur estomac au lieu de mettre les 
aliments dans la bouche. On rigole tous les 3, à l’évocation de ces atrocités. Comme 
elle redemande des médicaments pour mourir, je demande pourquoi elle me met 
dans le coup. Je n’ai aucune envie de lui faire du mal. 
Quand on se suicide, c’est qu’on a envie de faire du mal à quelqu’un. Elle nie assez 
vigoureusement. Cette histoire est un peu embourbée. Je leur conseille de revenir 
quand ils veulent. C’est ça, dit-elle, elle viendra lundi quand ses règles vont venir. 
Je plaisante sur le chèque disant que je vais le garder pour moi. Elle me traite de 
salaud. 
Ensuite, je vois une nommée Marie-France Zinickia (?) qui a une entorse et quelques 
tatouages. Son type veut absolument venir aussi. Elle l’y autorise quand je l’en fais 
juge. Ils n’osent me demander un arrêt de travail, se renseignent sur les modalités 
qu’il faut remplir pour que ça passe en accident de travail. J’explique que c’est le 
patron qui fournit les volets d’AT. Sophie veut partir pour l’Espagne et voudrait se 
faire vacciner contre le choléra. Elle part avec sa mère à qui ça fera si plaisir. Elle ne 
se défonce plus. Juste, elle fume un peu. Elle se réjouit d’aller parler le 23/9 au 
séminaire. Elle le dit à toute l’équipe. 
Puisse ce plaisir ne pas s’évaporer d’ici là. 
Certaines ont déjà vu Claude pour la tête et me montrent autre chose. Un type a des 
végétations vénériennes intra-urétrales. 
Je vais trainer dans la salle d’attente et y trouve Benoît qui en a fini avec ses 
examens. Le Pied y est aussi qui parait effectivement beaucoup mieux. 
Son discours est assez salace : “Je suis un obsédé sexuel ; j’ai des problèmes 
sexuels. Est-ce que violer une  petite fille de 5 ans, c’est normal ? est-ce un 
problème ?” Si tu la violes, c’est elle qui aura des problèmes réponds-je. 
Il me regarde souvent. J’ai le sentiment qu’il a envie de me voir en particulier, mais 
ne veut pas le demander. Quand il a bien patienté 5 min., je lui dis que j’ai des 
nouvelles pour l’emploi qu’il me demandait. Veut-il qu’on voie ça ? Il bondit sur 
l’occasion. Son pied va bien. Il ne souffre plus. La tête aussi va mieux. 
Il ne se drogue plus depuis 10 jours. 
Comme je compatis un peu “Ca doit être dur”, il dit qu’il a un peu de “manque” mais 
que dans l’ensemble ça va. Entre quatre-yeux, le ton est tout différent, beaucoup 
moins excité et exhibitionniste. Il purge son agressivité dehors. 
Avec moi, il prend une certaine distance, mais sans tendance projective. Je lui 
explique et écrit devant lui une lettre pour la préfecture de Digne où, dit-on, les 
fermiers s’adressent pour recruter des bergers. 
Je servirai de boîte-à-lettres et lui prendra ensuite contact avec eux. 
Il prétexte qu’il pleut pour ne pas encore partir car il dort n’importe où, donc pas 
souvent. Il n’a guère à manger et je m’en inquiète. Il doit revenir pour montrer son 
pied, dit-il. 
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En somme, je fais cas de son choix en écrivant, mais lui laisse ensuite la décision ou 
non de s’en aller. La bise de Evelyne semble lui avoir fait un bien énorme, en tout cas. 
Tout de même, je me méfie. C’est un bien beau cadeau cet arrêt de drogue (je n’ai 
pas bronché si ce n’est dans le “pg116” de la compassion) 
* Par la suite, il est apparu qu’il ne se drogue pas mais que c’est un alcoolique. 
Mythomanie !* 
Que va-t-il nous demander d’aussi gros en échange ? 
Ensuite, revient la petite Claudie, pas pour sa bartholinite qui est guérie, dit-elle, 
mais pour son cafard. Elle veut que je lui donne quelque chose pour se suicider, elle 
aussi. Elle finit par raconter que son copain, barman, qui l’avait plaquée est venu la 
relancer plusieurs fois. Par amour-propre, elle ne se décide pas à le revoir. “Tout de 
même, dis-je, ça vaut mieux que de se suicider. Tu as peur qu’il te plaque encore ? 
Tu verras bien. Il faut prendre ce qu’il y a de bon dans la vie.” 
Effectivement, son abcès est sec mais qu’est-ce que ça pue, tout ça ! 
Qu’elle ne fasse pas l’amour avant lundi. Elle est mieux en sortant et doit aller voir 
son ami de 22 ans au bar “Cluny”. Avant, elle demande une pilule. Je lui donne du 
lyndrol “pg117” et lui en explique le fonctionnement. Ca sera toujours le vendredi soir 
qu’elle en prendra. Surtout, qu’elle ne l’oublie pas. 
Le dernier, c’est Michel Raisin que suit Olivenstein depuis 1 an. Je l’aime bien parce 
qu’il comprend tout de suite. Lui me parait réellement déprimé. Il a 18 ans. Il se 
défonce depuis 2 ans à la suite d’une prescription médicale avec de la corydrone, 
puis il est passé à l’artane. C’est dur l’artane. Puis, un peu de tout. Il a arrêté depuis 
1 mois 1/2, fume un peu. Olivenstein lui a conseillé l’hospitalisation hier, mais il a 
refusé. Au juste, je ne vois pas bien ce qu’il veut de moi, mais l’invite à venir quand il 
veut. Il se décrit comme psychasténique, bloqué tout le matin par des rituels. 
L’hôpital, il en sort il n’y a pas longtemps et pense qu’il lui faudrait au moins 6 mois 
pour que ça lui fasse du bien. Claude nous dit qu’en principe, il sort du dispensaire 
d’Olive  et vient ensuite nous voir ici. En fait, il se considère comme malade et ne se 
plait qu’à l’hôpital. 
Il me fait penser dans son habitus à Jacques H. et ça ne me plait pas. 
Claude a vu Henri De Souza qui a l’air de se débloquer : je suis un voleur, les autres 
ne me considèrent pas comme un humain (il semble qu’il se prostitue 
homosexuellement). Peut-être attend-il qu’on lui demande quelque chose puisqu’il 
n’accepte rien -qu’il n’ait volé.  
On parle au post-groupe du programme. Il parait que Lebovici va venir nous parler 
de toxicomanie et on commence à constituer un lexique. C’est Christine qui doit s’en 
occuper. Annick me dit que Marion doit revenir le 25/7. Ca va être coton.
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Cinq kilos de cheval 
 
28/7/71 
Colette Fournier a l’air d’être pressée et je la vois en 1ère. 
Son copain l’accuse de l’avoir contaminé ; elle a quelque leucorrhée, moins qu’avant 
cependant. Surtout, elle a peur de la syphilis. Je lui fais faire un “pg120” par Evelyne 
bien qu’en fait il n’y en ait pas besoin. Comme je lui demande si elle prend des 
drogues, elle me dit qu’elle a arrêté toute drogue à la faveur d’un trip à l’acide. Elle a 
trouvé lors de ce voyage ce qu’elle cherchait, à savoir qu’on est blanc et noir et qu’il 
s’agit d’être blanc. Elle a été voir un pasteur qui a été étonné de savoir qu’elle se 
droguait et surtout qu’elle sache la bible par coeur sans la connaître. A présent, elle 
aide ceux qui se cherchent parmi les jeunes du quartier. Elle porte un grand crucifix 
autour du cou. Elle revient de Nice où on est très empoisonné par les flics, parait-il. 
Ca fait un mois qu’elle ne prend plus de came et il est remarquable qu’elle n’en ait 
pas parlé. Ce n’est que sur ma demande qu’elle donne des détails. Ce qui laisse 
supposer que ce n’est qu’un épiphénomène et que le noeud du problème est ailleurs, 
probablement au niveau d’une demande qu’il faut avoir la patience d’attendre et 
d’entendre. 
Elle me présente ensuite une petite copine nommée <blanc>. Elle a 15 ans 1/2 et 
vient me voir pour vaginisme. Elle a été violée à 12 ans par l’amant de sa mère, dès 
qu’il a su qu’elle était réglée. Son vrai père, elle ne le connait pas. Actuellement, 
même si elle aime un garçon et ressent pour lui un désir sexuel précis, elle souffre 
lors du coït. Elle est en fuite de chez sa mère et la gynécologue qui l’a vue là-bas lui 
a dit en l’examinant qu’elle “avait été esquintée”. Tout de suite, je lui exprime que ça 
m’étonnerait sur le plan anatomique, puisqu’elle était réglée. Mais que c’est 
moralement, là, dis-je, que ça lui a fait du mal. A l’examen patient, je confirme son 
intégrité féminine et la félicite. C’est douloureux à 2 doigts mais l’index est bien 
admis, si elle se détend bien. Elle a un peu de leucorrhée et je prolonge mon geste 
par quelques ovules de morfène. Il semble qu’elle n’utilise aucune drogue, ça ne lui 
dit rien. 
Je vois aussi un couple nouveau : Nelly et Patrick T. Lui ressemble assez à Opium 
mais en brun. C’est elle la consultante première : elle a un retard de règles, mais 
c’est habituel chez elle. pas mal de leucorrhée (il nous faudrait des speculums). La 
crainte d’une maladie gynécologique grave. Ils doivent aller au planning familial, 
mais ne peuvent assumer le coût de l’opération. Ils sont donc enchantés de voir 
qu’on peut s’occuper d’eux globalement ici. Nelly a fait une hépatite d’inoculation au 
cheval, il y a 2 ans, mais n’en conserve aucune trace. Foie normal cliniquement. La 
présence de deux enfants qu’ils ont m’incite à passer outre et je la mets au Lyndiol 
2,5 pour 2 mois. 
Ca fait un an qu’elle ne se drogue plus, elle qui prenait des amphés et du cheval. Elle 
est toute menue. 
Lui est très tonique, a arrêté de se “shooter”, voila six mois. Il a cependant encore 
besoin de prendre pour dormir du dinacode et ça lui chahute le foie. 
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Il a peur qu’il soit gros et se trouve rassuré de sa bonne taille. Il a peur aussi d’un 
effet retardé des amphés, comme elle d’ailleurs, mais leur coeur et TA sont normaux. 
Ils doivent partir pour Amsterdam où tout est tellement plus cool. On y est moins 
parano et comme lui l’est, dit-il. 
La jolie Nancy consulte également. Elle a 17 ans, est en fuite depuis 3 ans. Ses 
parents s’en foutent. Elle consulte car elle a mal à la tête depuis qu’elle prend 
quotidiennement de l’acide. En fait, elle a une appendicite chronique nette à 
l’examen et je l’invite à revenir. Avec réticence, elle dit se camer à l’acide et à l’artane. 
Décidement, l’artane, depuis la mise des amphés au tableau B, semble être à l’ordre 
du jour. 
Si l’on en croit le Vidal, il n’est inscrit à aucun tableau, comme l’était le supposédol ou 
la corydrone. 
Michel X, à casquette, s’est procuré cependant un tube de céphalote qu’il a absorbé 
aux trois-quarts. Il ressent des pincements précordiaux, mais a le coeur tranquille et 
la TA : “pg124”. Il aurait fallu le voir il y a 2 jours dit-il. 
Pour en revenir à Patrick T., il voudrait essayer autre chose que le dinacode pour 
dormir. Je lui donne un peu de mogadon pour voir. A Michel X, je donne du séresta 
50. 
Le Pied va mieux. Je ne le vois pas. C’est Evelyne qui vient m’en parler pour me 
demander s’il y a inconvénient à lui prêter 5F pour aller à Orléans, voir son fils. Au 
contraire, c’est excellent, dis-je, puisqu’il a critiqué récemment le refus d’une 
assistante sociale de l’aider financièrement. De plus ici, c’est le droit à la paternité 
qui lui est reconnu par la mère, facilité sur le mode de la relation anale et symbolique 
étant donné la modicité de la somme. 
Cet épisode financier qui met en jeu la générosité d’Evelyne (elle refuse ma 
participation à ce financement) met encore en relief l’évênement de la soirée. Ca va 
marquer dans notre histoire. 
Henri De Souza est dans le bureau en train de dire des choses assez décousues à 
Maguy et Evelyne qui cherche des médicaments. Il y a là aussi Michel Raisin qui est 
mieux et un type inconnu aux yeux glauques et vifs. Il parait un peu défoncé. Paul 
leur dit d’arrêter leurs bêtises : il y est question de partir pour Chartres. De Souza me 
dit : “Toi aussi tu es dans le coup” L’autre “Tu feras le garde-champêtre.” 
Je n’y prête que peu d’attention et examine un client de Claude qui se défonce pas 
mal et se trouve mal en point. 
Quand je ressors, je vois le type inconnu (mais que je reconnaîtrai entre mille) à qui 
on propose de venir me voir sortir brusquement avec sa peau de mouton. Je le suis 
pour chercher un autre client en me disant qu’il va se sentir suivi. Trois minutes après, 
j’apprends qu’il est parti ainsi que De Souza et le sac à main d’Evelyne. De Souza 
disait dans la salle d’accueil qu’il y avait dans le bureau 5 kilos d’héroïne, ce qui avait 
ébloui certains et déterminé ce vol. L’indignation se fait jour parmi les jeunes, surtout 
les “ex” délinquants qui veulent aller lui casser la gueule. Claude les en dissuade en 
raison de l’évidence du caractère de passage à l’acte de toute l’histoire. quelqu’un 
les rencontre à qui ils disent qu’ils ont rendus le sac. Il est dans une voiture par là, 
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mais les papiers et 500F et le chéquier d’Evelyne ont disparu. Elle est effondrée et 
ne peut y croire. Paul décrète que c’est fini et que le bureau sera désormais interdit 
aux jeunes. Moi, je donne 100F à Evelyne car j’ai le sentiment d’avoir été dépouillé 
au même titre qu’elle et pense que l’équipe devrait se cotiser pour éponger cette tuile. 
Le post-groupe n’a pas vraiment lieu malgré la présence d’Alain, copain de Benoît. 
On va prendre un pot à l’Atlas pour noyer notre chagrin et on se calme un peu. 
Vraiment, le sentiment qui prime, c’est d’avoir affaire à un garçon (De Souza) qui 
cherche une fessée, car c’est lui qui a monté l’histoire et le coup de son acolyte. Il 
parait que Michel Raisin était très gêné de cette histoire. Avant ce pot, les jeunes 
dans l’accueil sont assez remués par l’aventure. Michel X, la casquette, dit qu’il n’a 
jamais fait confiance à personne et qu’il s’en est toujours trouvé bien. Patrick le 
boucher, un peu cafardeux un ce moment, trouve dégueulasse qu’on ait fait ça à 
quelqu’un qui s’occupe d’eux. Odette bondit, d’envie probablement quand elle 
apprend qu’il s’agit de 500F. Le boucher s’est engueulé il y a plusieurs mois avec ses 
grands parents (il a 18 ans) et en éprouve en ce moment de la nostalgie. Il a acheté 
un bateau pneumatique d’occasion et se renseigne sur le prix d’un petit moteur. 
Dans la nuit, Evelyne est réveillée par un bistrot qui lui dit avoir trouvé son 
porte-feuilles dans un caniveau, du côté des Beaux-Arts. En fait, carte d’identité et 
de sécu ont disparu. Je l’apprends mardi après-midi 27, en venant aux nouvelles 
chez Maguy. 
Cette visite, à l’improviste tombe mal, (ou peut-être bien, on verra). Un journaliste de 
l’”Aurore” vient voir comment fonctionne le centre d’Hygiène Mentale et, devant notre 
réticence, déclare que de toute façon, il doit faire un article et qu’il voudrait avoir 
quelques éléments pour ne pas “dire d’énormités.” 
Sa figure est sympathique mais je lui expose l’histoire de “Minute” et notre déception. 
Bien sûr, sa visite et l’article arrivent en écho à la déclaration de Marcellin, ministre 
de l’Intérieur (ex. ministre de la Santé), qui a tempêté 8 minutes la veille sur les 
ondes d’Europe 1 : “Il faut condamner éventuellement à mort les trafiquants. Il n’y a 
pas moyen de désintoxiquer les jeunes puisque les juges les remettent en liberté 
pour les confier à l’autorité sanitaire. Il faut pouvoir les garder en prison.” -Marcellin 
invite encore la population à la délation et donne pour ça des numéros de 
téléphone !- 
On va ouvrir le centre de Marmottan dont Olivenstein sera le patron (notre voleur est 
un client d’Olive, parait-il.) 
Comme Claude doit arriver, je commence à lui dire à quel point ce point de vue nous 
parait erroné. Je suis décidé à rester sur un plan général quasi-philosophique sans 
dévoiler l’activité du dispensaire si ce n’est la présence des 2 médecins, infirmière, 
secrétaire, assistante sociale, sociologues, psychologues et que tout se passe sous 
l’égide de la Préfecture de Paris, section Hygiène Mentale. Le type s’étonne de la 
présence si proche du commissariat et je m’étonne avec lui que nos rapports soient 
si bons, puisqu’inexistants. 
En particulier, j’exprime cette idée que la drogue est un symptôme et que s’y arrêter, 
ça serait comme se contenter de faire tomber la fièvre dans une pneumonie. Le 
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problème est autre, à distance de la délinquance où l’enclot Marcellin, à distance 
aussi de la médecine dans la mesure où il touche à des conceptions philosophiques, 
éthiques, politiques. Cependant, la formation des médecins (formés à la psychologie) 
leur permet d’être à l’écoute d’une demande qui va se fourvoyer, faute d’avoir été 
attendue avec assez de patience. 
Il faut se défier de tout préjugé faute d’être enfermé dans le leurre qu’est notre désir 
de désintoxiquer les gens sans le dépasser. Pratiquement tous les désintoxiqués 
rechutent, comme d’ailleurs les alcooliques. 
A sa question de savoir si les drogués sont violents, je réponds que non, 
contrairement aux alcooliques. Le drogué satisfait se suffit à lui-même et ne vient 
guère ennuyer ses voisins. L’alcool qui est notre drogue culturelle est autrement 
dangereuse. 
Comme il veut savoir de quels milieux sont extraits les drogués, je finis par lui dire 
qu’ils donnent un éventail que l’on pourrait rencontrer partout ailleurs. 
Il parait désireux de détruire ce mythe qu’il s’agit toujours d’étudiants ou 
d’intellectuels fumeux. 
Ce sont surtout des jeunes, dis-je, mais il y a aussi des vieux. Je refuse plus de 
précisions, mais reconnais qu’il y a des mineurs, parfois de moins de dix-huit ans. 
J’insiste sur ce fait que dans le domaine de la violence ou de la délinquance l’attitude 
du milieu est fondamentale. En Hollande où la tolérance est grande, l’anxiété est 
beaucoup moins forte. -Ce problème est mondial mais n’a pas chez nous l’acuité de 
celui des USA. On a le vin.- 
“Et après ?” demande-t-il. quand la demande est entendue. J’élude mais finis par 
dire qu’alors, ils sont mieux capables de se faire à nos normes sinon de s’y adapter. 
Ils acceptent de porter des vêtements classiques (car il s’intéresse au costume) et de 
raccourcir les cheveux. Ils retravaillent. 
Je suis incapable de lui dire si les hôpitaux qui prennent en charge les comas ou les 
cas aigus délivrent des avertissements à la police, mais je pense que les médecins 
sont tenus au secret professionnel. C’est ce dernier qui m’empêche de lui fournir les 
anecdotes qu’il voudrait. Comme de toute façon c’est cuit, je rappelle le succès de 
Verderonne dont les journaux se sont fait l’écho. Ce type parait bien disposé, mais il 
a, bien entendu, un chef de service et Dieu sait ce qui sortira de cet entretien. Je lui 
demande de ne pas faire état de mes déclarations philosophiques comme venant de 
l’Abbaye et lui recommande vivement le témoignage autrement pesant et intêressant 
de Olivenstein à Villejuif et du professeur Deniker à Ste Anne. 
L’article doit paraître jeudi matin en principe. 
Claude téléphone pendant ce temps qu’il ne peut pas venir et je lui exprime que j’ai 
transgressé notre décision de ne plus rien dire aux journaux car ça me paraissait cuit 
et surtout les glapissements de Marcellin avaient modifié la situation. Il n’est pas 
mauvais qu’un journal anti-gouvernemental se fasse l’écho de concepts libéraux et 
non pas coercitifs. Bien sûr, je me demande ce qu’il va bien pouvoir raconter. De 
toute façon, rien de ce qui touche au fonctionnement du Pont n’a été dit - uniquement 
des considérations générales. C’est peut-être déjà trop et je crains de me faire tirer 
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les oreilles jeudi. Comme je lui demande son nom, il répond que ça paraitra sous le 
nom de Bernadat (ou Tabernat ?) 
Il s’avère que le lendemain, il revient à la charge, ce type, et trouve Claude qui 
complète précisément l’entretien, car il va s’agir d’une série de 5 articles. 
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C’est les vacances 
 
30/7/71 
J’arrive tard, mange un morceau. Ensuite, c’est séparément (ils le veulent) que je 
vois d’abord Maya, puis Opium. Elle est contente de recevoir 440F que je lui remets 
bien que l’avis de transfert ne soit pas encore parvenu. Elle me les rendra si le 
virement ne se fait pas. Elle prétend que Gilles veut l’adresse de mon cousin en 
Lozère : je lui donne celle de l’HP de St Alban. 
Je l’examine sur le plan gynécologique et le mystère s’épaissit. Utérus normal et 
rétroversé. “pg136”. Par contre, elle a des rectorragies quand elle va à la selle. 
Endométriose ? TR normal en tout cas. on redemande un test UGG. Elle est pressée 
de partir car elle a faim. 
Lui est indécis quant à la consultation. Comme il veut un fortifiant, je l’entraine quand 
même. Toujours, il est écartelé entre ces 2 femmes : sa mère, Maya.  
Comme il ne parle guère (“je ne sais pas”) j’explicite un peu la situation et interprète 
la fantaisie de Maya (elle a inventé son désir d’aller en Lozère) comme son besoin 
qu’il prenne une décision la concernant. Il croyait que Claude Hirtz (mon cousin 
“pg137”) était mon frère. C’est tout comme, lui précisai-je. Il prétend me gêner et veut 
partir, mais je l’en dissuade. Quant à son indécision, interprétée par moi comme 
agressive, il dit : “je sais, je suis un sale con.” Je dis alors qu’à une époque il prenait 
abruptement les décisions. Oui, c’est qu’il se défonçait alors : Ca fait six mois qu’il ne 
se drogue plus et n’en a plus envie. Il sourit de joie à l’évocation de cette époque de 
splendeur. Il dit, en parlant de Maya, qu’il a l’impression qu’elle l’a complètement 
bouffé. Je demande alors comment était sa mère : il s’avère qu’elle le couvait 
beaucoup. Je dis alors qu’il y a des avantages de confort à être couvé, des 
inconvénients sur le plan de la liberté. Elle, me dit-il, veut repartir et lui reproche 
d’être, à 21 ans, aussi souvent avec sa mère. Effectivement, dis-je, à son âge, on 
peut opter pour la femme la plus jeune. Mon désir secret est grand qu’il s’en aille et 
qu’il rompe successivement avec ces 2 femmes. Je demande s’il peut parler avec 
son père, mais il semble que celui-ci se défile. Je remets la responsabilité entre ses 
mains. C’est lui qui doit choisir. 
A la veille des vacances, j’éprouve le besoin de l’invigorer sur un mode paternel. Son 
travail d’emballeur ne l’emballe toujours pas. 
Ensuite vient Bronson que j’avais vu lundi et à qui j’avais fortement conseillé de se 
faire hospitaliser, car il avait une grosse orchite droite. Ca l’embêtait, car il avait 
beaucoup de choses à faire. Finalement, on ne l’a pas pris et ce n’est que ce soir 
qu’il peut se soigner faute de l’envie de dépenser son argent en médicament. Il a 
retrouvé le voleur d’Evelyne et lui a fait une tête comme ça. 
Il a amené avec lui son copain Pepito (encore nommé Pierre Gonnon) qui se dit 
fatigué. Il est bien tatoué. Pas plus que le 1er, il ne se drogue et se méfie de la 
drogue. Il travaille et les flics lui foutent la paix. Il n’a pas de soucis moraux, aussi je 
lui conseille, puisqu’il est cuistot et se nourrit bien et dort bien, de passer une radio 
de poumons. Tout de même, il me dit qu’il se bat beaucoup en ce moment, c’est 
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peut-être ça qui le fatigue. Non, il ne prend pas de coups. Cette semaine, il a envoyé 
une quinzaine de types à l’hôpital et n’a pris qu’un seul coup dans le ventre qui l’a un 
peu sonné. Il se bat  par exemple pour “venger l’honneur” d’une fille qui pleurait pour 
avoir, été violée, encore toute sanglante et robe déchirée. Il a rattrappé le type, 
demandant pourquoi il avait fait ça et l’a allongé pour le compte. De même, c’est très 
mal de voler son prochain. Comme les flics font mal leur boulot ; qu’un viol, ça ne fait 
que 3 mois de tôle (qu’est-ce que c’est à côté de l’honneur d’une fille ?) il s’occupe 
d’épurer le quartier et signifie aux condamnés que la zone leur est interdite et que 
s’ils y reviennent, ils seront corrigés. Cet aspect justicier, dans la meilleure tradition 
du Far-West parait être une manifestation du transfert des délinquants sur le Pont. 
C’est le résultat de Verderonne -ou les retombées du vol du sac d’Evelyne 
(s’emparer du ventre de la mère)-. Ce qui est assez cocasse, c’est la présence au 
médius droit de Pepito d’une grosse chevalière dorée dont Patrick, le petit boucher, 
déplore la dépossession. 
Ensuite, c’est Paule Veau, 19 ans, nouvelle. Elle a une grosse (?) leucorrhée, une 
dysménorrhée, un certain vaginisme et voudrait la pilule. “pg141” 
Aussi, elle se défonce à l’acide et au H. Angoissée souvent. Elle est partie de chez 
ses parents avec qui elle reste en bons termes. 
Puis, deux petites : Martine, 16 ans que je connais déjà et une Bretonne de 17 ans 
recherchée par les flics. Martine minaude et veut absolument passer avec l’autre. Ici 
aussi, leucorrhée, vaginisme et à l’examen une éruption herpétiforme qui pourrait 
être une vérole. 
Je l’adresse à Broca en dramatisant, mais je crains bien qu’elle n’ira pas, de peur 
des flics. Déjà, elle avait hésitée rue d’Assas à cause de la présence de flics. 
Elle se défonce à l’acide, au H. Elle ne se shoote pas. La petite Martine qui semble 
un peu berbère comme ça, vient aussi pour leucorrhée. Elle veut, en plus, savoir si 
elle est enceinte. Ses DRN datent du 3/7 ! 
L’examen est un vrai rodéo au cours duquel elle se contorsionne, prenant 
homosexuellement sa copine à témoin. Rien à faire pour sentir quelque chose. En 
désespoir de cause, je lui donne du proluton. Elle se vante,elle, de se shooter, mais 
elle ne sait pas avec quoi, ce que lui donnent les copains. Ca me parait être du flan, 
à l’usage de la copine qui l’a connue quand elle buvait de l’éther. Elle n’aime pas ça, 
ça l’angoisse. 
Marion est rentrée avec Renaud. Elle parait assez détendue, raconte une histoire 
rocambolesque de communauté en Ardèche. Un type marié, Pascal, qui avait été 
jugé responsable à 20% dans le médico-légal et la menaçait un peu de la tuer si elle 
ne couchait pas avec lui. En fait, elle y a échappé. Sa femme, analysée par Lacan 
passait son temps à interprêter les choses. Marion a failli devenir “lacaniaque”. La 
copine, lesbienne, lui faisait un peu la cour. Chez Lacan, elle payait 18000F : Lacan, 
la cagnotte, dit-elle. quand quelque chose n’allait pas, l’un ou l’autre prenait du 
mandrax, parfois du vin. 
“le vin alors, ça n’est pas beau !” dit Marion sur un ton critique inénarrable. Elle parle 
ensuite de la mort de Jacques. Flavigny lui a dit que ce n’était pas de sa faute, qu’elle 
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ne pouvait rien empêcher. J’abonde dans ce sens et racontant que, nous aussi, nous 
avons téléphoné à l’hôtel, mais qu’en fin de compte, nous n’avons rien pu faire. Elle 
prend du Neuleptil et du mogadon et il semble que ça lui fasse du bien. Je renouvelle 
mon stock pour le mois. 
Il parait que Renaud ne veut pas croire à la mort de Jacques et qu’il s’ennuie 
beaucoup de lui. Ensuite, elle va voir Claude aussi, histoire de faire le point et de se 
déculpabiliser car, au quartier, on lui fait la tête et Daniel Müller ne lui parle plus. 
Armand chahute dans la salle d’attente avec le petit Renaud, mais je ne sais pas ce 
qu’il devient. De même, le Pied va bien. Il a été à Orléans voir son fils et, selon 
Evelyne, est en forme. Il lui a exprimé ses condoléances pour sa mésaventure. 
Je suis un peu claqué et j’ai l’impression que c’est le sirop pour la toux que je prends 
qui m’assomme. Claude me propose de traiter lors du séminaire “Traitements 
médicaux des toxicomanes à l’hôpital et en dispensaire”. Ca me botte mais je ne suis 
pas encore bien à l’aise pour parler en public. En table ronde, ça sera plus facile, 
peut-être. En tout cas, je préfère ça à l’écologie qu’au fond je connais mal. Il est 
question que certains jeunes toxicomanes restent en permanence au séminaire. En 
quelque sorte, ils seront les “modérateurs” et nous empêcheront de dire des 
conneries. Ca fera une ambiance terrible. J’imagine la tête de Deniker dans un truc 
pareil. 
Au post-groupe, on parle encore de ce qui manque à la mise en train. C’est Claude 
qui met tout debout et qui doit prendre contact avec tout le monde. On parle encore 
de l’interview et je dis pour expliquer ma décision la déraison marcellinesque. On se 
quitte assez vite, car c’est les vacances d’Août et tout le monde en a marre. 
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Vacances 
 
5/8/71 
Comme je tarde à partir en vacances, lundi soir je rôde dans le quartier, mais ne me 
hasarde pas à entrer au 7 pour ne pas modifier l’ambiance, soi-disant. J’entraperçois 
Evelyne, Michel, etc. 
Chez moi, je bosse pas mal sur le “traitement” sur lequel je dois dire quelque chose 
le jeudi 23/9. Finalement, au bout de six mois, pas mal de choses seront organisées. 
Jeudi, comme par hasard, je me retrouve à St Germain, truffé de foies (“pg146??”) et, 
cette fois, j’entre au 7 à la surprise générale. 
Il y a pas mal de monde et la présence de tables et de chaises rend l’atmosphère très 
différente. Deux médecins sont là aussi mais qui parlent seulement : un type de 
Pierrefeu qui travaille avec Evelyne à Charonne et un autre qui s’appelle Dupeu avec 
Claude à Ste Anne. Un grand type qui a des végétations vénériennes “pg147” me 
demande comment mettre ça, sa pommade. Dieu sait. je salue un peu tout le monde. 
Le Pied se montre et parait assez anxieux et agité. J’ai l’impression qu’il a repiqué au 
truc et ça me rend un peu mélancolique sur la portée de notre action psychologique. 
Il me signale qu’il doit partir à Digne, écrire au préfet, mais ne l’a pas encore fait. Je 
lui dis que c’est peut-être un peu tôt, ce dont il convient. puis disparait pour aller à 
une autre table. Ca m’embête d’entamer quelque chose en ce moment, mais quand 
il revient 10 minutes plus tard pour poser un journal sur ma table, je me lève et, le 
prenant un peu à part, je dis : “Alors ? Tu as vu ton fils parait-il ?” Il acquièsce et 
minimise. Mais je dis que c’est déjà beaucoup. Il me dit qu’il n’est pas bien en ce 
moment, ni à la ville, ni à la campagne et se renseigne sur mes vacances. 
Je réponds que je vais en Lozère, et qu’on va tâcher d’organiser quelque chose 
là-bas. 
J’ajoute que, de temps en temps, il faut s’arrêter de travailler. Le travail c’est comme 
la “défonce”, il faut s’arrêter parfois. Il précise alors qu’il ne se drogue plus mais que 
c’est assez dur et qu’il tient. M’ayant ainsi gratifié, il me quitte en disant qu’il va faire 
une “petite marche”. Mon envie est grande de lui offrir à bouffer, mais il ne me faut 
pas me départir de mon rôle paternel, ni surtout rendre ce transfert envahissant. 
On voit aussi Vanina, Christiane qui m’évitent un peu du regard. Ce ne sont pas mes 
clientes. Le type qui parait débile et qui me salue, me raconte une sombre histoire : il 
s’est farci aujourd’hui 8 filles, comme ça, à la file, sans être fatigué, dans une Buick 
au bois de Vincennes. Il avait fermé les portes et alors ! En pleine forme il était. 
Comme je pars demain, je fous le camp assez tôt. Il semble que je m’attache trop à 
ce Pont. 
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Retour 
 
7/9/71 
Ca y est. Finies les vacances. 
La tentation fut grande de ne plus rien foutre et de rester à laisser passer les jours 
dans le calme de Bouziges. En signe de consolation et comme dédommagement, la 
barbe m’a poussé. -oubli aussi de la barbe de “pg150”- 
Identification aussi à mon maître Freud et à cette jeunesse nouvelle dont les 
résolutions séduisent. Dans cette ambiguité j’oublie de reprendre la rédaction du 
journal la séance dernière. 
C’est très particulier. On a conservé le 7 avec ses tables et ses sièges qui donnent à 
chacun le flegme d’un joueur de bridge. Michel y règne. Au 3, c’est la médecine et la 
plupart s’inquiètent de l’absence de tapis où s’assoir, du brouhaha familier, des 
copains qui ne sont pas là pour consulter et donc non porteurs de l’angoisse du 
consultant. 
Il parait y avoir peu de monde et, cependant, il me passe entre les mains pas mal de 
monde. Casse-croûte désormais traditionnel préparé par Maguy. 
Je vois Marie-Paule qui pense être enceinte de Bronson. Odette a des “pg151” et 
travaille dans une famille à garder un enfant. Ca a l’air de marcher. Elle a grossi et a 
bonne mine. un type a l’air mystérieux, toxicomane au cheval de longue date, les 
yeux d’un bleu prodigieux demande à être hospitalisé. Selon une technique 
désormais classique, je me fais tirer l’oreille en lui faisant valoir l’incomplétude de 
cette situation. Apparait alors une plainte dépressive nette qui me fait abonder dans 
son sens. Son corps se dégrade, dit-il. Il se sent tomber en poussière. sur ce je 
l’envoie à Orsel (il parait qu’il y a eu un coup fourré avec Bernard et que finalement il 
n’est pas resté) 
Colette Fournier a renoué avec son copain d’avant. Ce n’est pas le grand amour, 
mais ça marche bien. Ils habitent à l’hôtel (24 frs pour les 2) et cherchent une 
chambre. Ce genre de denrée parait difficile à trouver. Plus de drogue pour elle, mais 
le yoga. Elle est moins mystique et plus pratique qu’avant août, voit parfois son 
pasteur. Elle méprise le quartier parce que trop fliqué et surtout, on n’y voit plus que 
des types saoûls de vin rouge du matin au soir, ou imbibés d’éther. Luc Rosée est là 
d’ailleurs, angoissé comme je ne l’ai jamais vu. Il pue l’éther et recèle plusieurs 
bouteilles dans sa poche. C’est du séresta qu’il veut et que je lui donne. Dans le 
couloir, un bordel terrible : c’est Guy Festard qui parait complètement saoûl et 
halluciné un peu. Il est tombé et sa main est toute gonflée. J’ai peur d’une fracture, 
mais il refuse avec fracas toute hospitalisation. Par la suite, il casse un carreau et on 
le laisse se sauver, quitte à décommander l’ambulance appelée. On le trouve dans la 
rue, prenant les passants à témoin de la persécution dont il est l’objet. Ce type (qui 
parait tout petit, si l’on suit son doigt démonstratif) qui le suit partout et qui lui en veut.  
Je le somme de lui foutre la paix à ce double et il déclare alors qu’il n’y a rien. C’est 
vrai : ce ne sont que des ombres. Je m’en vais. Qu’il se démerde. Gise qui a parlé 
hier avec lui, guéri et non fracturé, nous dit que sa technique consiste à rendre 
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service aux gens, s’attirer leur sympathie, puis leur casser la gueule. Maintenant qu’il 
a une canne, car il boite, qu’est ce que ça va donner pour leur piquer leur 
porte-feuilles. 
Gise se sent honteuse de nous révéler ce secret qui lui fut confié. Je dis que tout le 
monde a le droit de vivre. Michel dit tristement que c’est un pervers. 
L’évènement marquant de la soirée, c’est l’arrivée de 2 nouveaux, marseillais exilés 
à cause du remue-ménage policier qui s’est déclenché là-bas. La fille veut me voir 
pour un abcès de la cuisse. Le type qui l’accompagne essaie de m’extorquer une 
ordonnance de mandrax car, dit-il, il a perdu celle que lui a faite Coignet, le médecin 
remplaçant, la semaine dernière. Conformément à la technique, je refuse car nous 
n’en avons pas, que je n’aime pas les ordonnances. A la place, je lui apporte de la 
doxépine. Il connait, ça ne sert à rien. 
Il laisse les capsules sur le bureau et s’en va. Tant pis. Je vois alors de nouveau 
Catherine. Elle me montre un énorme abcès de la cuisse. Je vois aussi les traces, en 
creux profonds, d’abcès antécédents. Elle s’est défiguré les cuisses. J’ai tendance à 
hositaliser car elle n’est pas bien, fièvre, manque de cheval, importance de cet abcès. 
Elle s’y refuse. Elle sort de la Timone à Marseille et en a sa claque des hôpitaux. 
En plus, à cause des lois, elle n’y coupera pas d’une nouvelle désintoxication. Tout 
ça sur un ton plein de morgue , exigeant, qui m’indispose intérieurement. 
Patience, je gratouille un peu cet anthrax bien mûr et avec sa collaboration, je trais 
littéralement cette tuméfaction pour tirer 100 cc au moins. Ca lui fait un peu mal. Elle 
se méfie des antibiotiques, arguant du fait que c’est du staphylo, qu’on l’a mise à la 
Timone pour septicémie, etc. Je lui donne de la sifacyclinque et du séresta pour son 
manque. Elle accepte le séresta, car elle sait par Luc Rosée que c’est bon. Lui, tout 
à l’heure, s’est précipité sur le robinet du lavabo et a avalé d’un coup 3 comprimés à 
50. Je refais le pansement en foutant une compresse par terre. Je la retourne à fins 
d’asepsie. Catherine demande encore si Marmottan est ouvert. Ici, il y a bien Orsel ? 
Elle veut me revoir moi la prochaine fois, car elle ne veut qu’un médecin traitant. 
C’est son habitude. Ma tentation est grande de lui demander de parler de sa mère, 
mais je me contente de lui demander de repasser lundi. 
Marion est là aussi : les gouttes de neuleptil lui donnent le vertige (?). Elle veut des 
comprimés, mais il n’en reste plus. 
Le quitaxon que je lui donne ne lui permettra pas de dormir. Lundi, je lui donne de la 
“pg156”, pour voir. Elle nous transmet à Claude et à moi une invitation du juge 
Jouannet pour diner. Elle me reparle de Renault Ramdan. Elle en a marre de 
l’amener à cette école d’IMC. Il parle tout le temps de Jacques qui a été rejoindre 
Jimmy Hendrix (c’est donc ça le paradis !). Elle n’a pas essayé le cheval finalement, 
car elle voit trop ce que ça donne. Elle a annoncé de façon provocante à une amie 
qui la mettait en garde contre les hallucinogènes, qu’elle prenait de l’acide. 
Elle n’a pas l’air mal en ce moment. 
Luc Rosée m’a aussi montré un papier de l’armée. Il aurait dû être incorporé en mai. 
Je lui fais un papier pour le médecin militaire, au cas où il se déciderait à y aller. Il y a 



           47 

encore le pseudo-débile qui a des abcès aux pieds et qui s’entend pas mal avec les 
flics qui ont fini par le connaître. 
Lundi soir, c’est la rentrée officielle, Claude est là. Je le croise dans la rue avec un 
grand type barbu, Hervé Le Naoui qui est anti-ethnologue. On conserve la 
dichotomie : corps au 3, esprit au 7 avec l’intention de continuer un peu pour voir ce 
qui se passe. 
Maya et Opium sont là. Elle est bel et bien enceinte de 3 mois 1/2 - 4 mois. Cette 
détermination chronologique met un point final à l’interrogation sur la nature du père. 
C’est Gilles, à Ste Maries de la Mer. 
Comme toujours, elle magouille une demande de papier : si elle l’a, ça lui fera obtenir 
une sortie plus tôt de son travail d’hôtesse à l’Agence pour l’emploi (!), mais on 
risque de la foutre à la porte. 
Comment déclarer, le 1er mars, cet enfant au nom fallacieux d’Eliane Benazet ? ça 
parait inconcevable. Sans père, ni mère c’est dur aussi. “Opium ? Tu ne te rends pas 
compte de ce qui se passerait avec les parents de Gilles.” Beaucoup de palabres 
pour rien. Finalement, je lui donne un papier avec la vraie date d’accouchement, 
contrairement à ce qu’elle veut. qu’elle s’en débrouille. (elle veut un papier pour tarif 
réduit dans le métro !) Lui n’a pas l’air mal. Il souffre de la gorge. Il a grossi, travaille 
toujours et en a marre de ce travail d’emballeur. 
Ils se plaignent un peu de l’absence de piaule et du peu d’efficacité de Michel dans 
ce domaine. Je promets qu’on en reparlera, mais que les chambres sont rares. Ce 
soir, c’est la soirée des mineurs, très mineurs même, 15 à 16 ans. Un fugueur placé 
dans les centres, dès l’age de 5 ans, par des parents qui ne veulent pas de lui. Il 
fume du H (ce H n’est pas hallucinogène, mais euphorisant), a pris une fois de 
l’acide , mais ne l’a pas bien supporté. Le cheval, non, peut-être sans savoir. Il 
demande quoi faire car il a mal au ventre du fait d’une mauvaise alimentation. 
L’examen est rassurant. Je lui demande de revoir Michel et lui donne du bismuth 
Paillusseau qu’il prend sur le champ avec quelques démonstrations. Une petite 
belge de 16 ans, à Paris depuis quelques jours, qui ne se drogue pas (pas si bête) et 
qui vient pour une conjonctivite. Une créole de 22 ans qui est peut-être enceinte et 
recèle une chaude-pisse. Marilyn qui a encore des pertes - Plus de grossesse. C’est 
passé avec dieu sait quoi. Elle est pressée. Soi-disant un train à prendre. Son copain 
sort de taule dans 20 jours et elle veut une pilule que je lui octroie : de l’ovulène 50 
“pg160”, spécialement indiqué pour son cas. Une fille inconnue qui sort de l’hôpital : 
péritonite “pg160”-appendiculaire. Sa cicatrice est douloureuse et je lui refais un plus 
gros pansement. 
Catherine, l’abcédée, est revenue qui essaie de passer avant les autres. A son tour 
venu, elle me félicite pour mes bons soins : son abcès est pratiquement à plat. C’est 
la 1ère fois qu’on le lui fait passer sans opérer. A l’appui, elle me montre ses cuisses 
et ses fesses qui sont semées de cratères cicatriciels de la taille d’une noix. Je trais 
encore son abcès qui ne contient plus grand’chose. A la place de la sifacycline, je lui 
donne tétralyval. Ca l’embête. 
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Toujours cette manipulation de l’objet partiel. Je la rassure. lui donne le tube 
d’auréomycine. Elle exprime son désir d’arrêter le cheval qu’elle pratique à 
l’exclusion de toute autre drogue. Ses parents seront contents, elle se shoote une 
seule fois par jour au lieu de 15 à 18 ! Elle est partie de chez elle à 15 ans lors de leur 
divorce. Sa mère est infirmière 
diplomée d’Etat à Paris. C’est pourquoi Catherine a commencé des études de 
médecine et elle sait pas mal de choses (?). Elle a 24 ans et se drogue depuis 7 ans. 
Elle avait des complexes qui se sont élucidés à travers la drogue, mais qu’elle 
manque : elle est mal à l’aise et se trouve moche avec ses dents cassées et ses 
cicatrices. Elle a subi 6 désintoxications. “C’est ouvert Marmottan ?” J’exprime mes 
doutes sur l’efficacité des cures de désintoxication. Elle a déja été 2 fois à 
Maison-Blanche. Il semble vaguement qu’elle ait suivi une psychothérapie, mais rien 
n’est moins sûr. J’insiste sur le fait que c’est sur le tas que l’arrêt prend sa valeur, 
qu’il faut un milieu cool, avec des copains pour l’aider. Je parle de ceux qui ont arrêté 
avec le H. Ca l’étonne, avec de l’opium, passe encore. Je l’invite à revenir jeudi pour 
voir ce que devient l’abcès. Vanina et son copain ont la gale, mais c’est lui qui vient 
consulter. Marie-Paule est bien enceinte de 2 mois. Je lui fais sa déclaration pour la 
sécu. 
Au post-groupe, on prévoit un peu l’établissement de 3 séances par semaine. avec 
rencontre le mercredi pour coordonner l’action des 2 équipes. J’ai envie de dormir. A 
noter que Catherine confirme le déferlement du vin sur le quartier. Elle ne supporte 
pas. En plus, ça rend méchant et arrogant dit-elle. 
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Les psychologues 
 
10/9/71 
Je rapporte les magnétophones que Claude m’a laissés pour les vacances et suis 
pris d’assaut par Maya pressée comme toujours. 
On prend le temps de manger un morceau, d’apprendre que Paul a mal au ventre et 
que je n’ai rien à lui donner, de savoir (c’est Jo qui nous le dit) que des flics en civil 
fouillent ceux qui sortent de chez nous. Maguy est énervée car surmenée. Nous 
constatons que nous sommes déjà fatigués par cette rentrée et augurons mal de 
l’avenir. 
Une donation en dollars s’est retrouvée amputée de 2500F par suite de la 
dévaluation et cet argent fait défaut pour différentes choses. De manger, ça fait du 
bien. Je vois alors Maya, assez agressive, qui me reproche d’avoir passé tout ce 
temps (tu sais combien de temps tu as mis ?) et pour manger, alors ! Je lui signifie 
qu’il m’arrive parfois de manger et que j’en ai besoin pour travailler sinon, je ne 
comprends plus rien. 
Elle exige sur un ton péremptoire tout un tas de certificats avec de fausses adresses, 
avec un tampon extra dispensaire, etc. Mon ton à moi devient plus sec et comme elle 
proteste contre toutes ces formalités (elle doit encore aller passer radio et BW), je lui 
signale que c’est ça la société et que pour toucher de l’argent (1000F) il faut payer 
d’abord. Je ressens de plus en plus son attitude comme perverse, visant à 
mécaniser l’interlocuteur au gré de ses impulsions et de son imagination, 
éventuellement à le châtrer de ses prérogatives paternelles et se servir de son 
lardon comme d’un phallus dérobé à Opium. Lui n’y peut mais, excusant d’un geste 
la fureur de sa mégère. 
Il semble que ça marche bien entre eux du point de vue sexuel. 
Marilyn m’envoie une copine et va faire connaissance avec Claude qui en est 
impressionné. La copine a un tout petit retard et se déclare “obsédée” par le besoin 
de pilule. Elle veut quelques calmants et me confie qu’elle a fait 2 TS dont une avec 
un flacon de valium. Je lui donne quelques comprimés de sédalium. Je la mets au 
“pg165” 2,5 (car Marilyn prend du ovulène 50 “pg165”). Vient un nommé Daniel, 
assez pâle, qui est très angoissé : amphétaminomane et acidomane. Très embêté 
car il en est arrivé à un point où il sent venir la recherche du flash. Il ne voudrait pas 
se mettre à se shooter. Je lui refile du séresta car il dort mal et l’invite à venir parler. 
Ses parents, ils sont morts et l’ont lâché quand il avait 15 ans. Luc Rosée est 
beaucoup plus pénard à voir, mais se plaint d’avoir mal partout. En particulier dans le 
dos à droite, mais je ne trouve rien. bon coeur et bonne tension. Re-séresta ; il se 
calme avec ça mais ressent son manque de la même façon. Il espère partir pour 
Amsterdam pour y prendre de la methadone. C’est bien la méthadone : ça calme le 
manque, on peut l’arrêter quand on veut et quand on a arrêté, le manque de cheval 
est parti. 
Luc a déjà subi une cure à la méthadone. Il peste contre les flics qui l’ont gardé trop 
longtemps après l’avoir emballé. 
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Il confirme avoir été fouillé à Buci : on lui a même enlevé ses chaussures. Claude 
rappelle que c’est peut-être un indic et ça se recoupe dans mon esprit avec la 
présence de Catherine qui s’est recommandée de lui et qui débarque de Marseille. 
Elle débarque au dispensaire alors que je suis déjà au 7. Je reviens. Elle me félicite 
sur l’allure de son abcès qui est à plat avec une petite plaque nécrotique et ulcérée 
au centre. Jamais, dit-elle, on ne lui a soigné un abcès comme ça et elle montre les 
cicatrices de tous les autres qui sont légions. 
Elle redemande si Marmottan fonctionne. Elle voudrait décrocher et démarre sur sa 
biographie un peu. Mais il est tard. 
A la copine qu’elle amène, je donne du sirop de Bexol sans l’examen nécessaire. on 
verra ça la prochaine fois. 
C’est au post-groupe surtout que ça chauffe. Je fais alors le rapprochement avec un 
rassemblement inusuel de toute l’équipe des psychologues dans la cour du 3. De 
toute part et avec une grande vigueur, chacun proteste du manque de 
responsabilités de sa position. 
C’est Michel Taleghani qui mène le jeu, trouvant idéale l’expérience des vacances et 
regrettant que nous nous réfugiions derrière nos murs. Je dis qu’il est très difficile de 
faire un TV en public, puis regrettant cette caricature, je précise que sur le plan 
technique le fait de toucher les toxicomanes est de loin le geste le plus 
psychothérapique que nous faisons. 
On peut ainsi “accrocher” des gens qui sans cela n’auraient pas le contact avec nous. 
Le niveau de relation n’est pas social mais duel, du temps de la dryade, peut-être 
même préobjectal. Peu à peu, il semble se dessiner que la raison de la plainte est 
l’angoisse de flottement que j’ai connue au début, que nous avons tous connue et 
que c’est un certain enseignement qui manque. Devant cette situation, au nom d’une 
certaine solidarité, c’est un besoin d’égalité qui se fait jour. Claude dit que nous 
avons plus de bouteille qu’eux et qu’il aurait fallu, pour les encadrer, un psychologue 
chevronné. Je complète cette notion de compétition avec le sentiment que les 
psychologues ont d’être tenus à l’écart par le désir d’avoir le phallus. 
Ils voudraient l’avoir et nous reprochent de ne pas le leur communiquer en 
n’explicitant pas notre savoir. Cependant, au départ nous n’en savons pas plus 
qu’eux et la différence qui peut exister entre eux et nous, c’est la différence du niveau 
de tolérance de l’angoisse liée à la présence des toxicomanes. On se récrie alors 
qu’ils ne voient pratiquement pas les toxicomanes, à la limite nous sommes les seuls 
à les voir dans notre bureau. C’est pour moi une surprise, mais ça rejoint mon idée 
de relation duelle. 
Claude préfère que nous ne changions rien à notre méthode avant le séminaire. 
Annick soutient au contraire qu’il faut profiter de ce que l’année commence pour 
modifier les choses. Moi, au fond, je ne serais pas fâché qu’on puisse avoir de 
grands paravents dans la salle commune derrière lesquels on pourrait déshabiller 
les gens. Ca se fout bien dans les consultations hospitalières. Michel rappelle qu’un 
soir, on a déculotté un type derrière le petit bar du 3 et ça s’est très bien passé après 
un moment de déboussolement. 
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On se quitte en l’air un peu, mais il est une heure passée. Maguy et Jo n’ont pas 
nettement pris parti. Joseph a posé une question qui a interloqué les contestataires : 
“Est-ce qu’ils ont eu de la satisfaction à s’occuper de ces gens ?” 
Il semble que cette notion de plaisir soit vécue comme chargée de culpabilité. 
L’analyse a du bon. 
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Séminaire 
 
13/10/71 
Depuis la rentrée, je suis débordé par les évènements dûs à mon changement de 
cabinet -je me suis séparé de mon associé et exerce seul dans mon logement, à 
Massy (91)-  et le dispensaire représente un surcroît de travail qui me pèse. 
J’ai laissé tomber la rédaction du présent journal faute de temps. Surtout, on 
commence à préparer le “séminaire Toxicomanie” qui aura lieu à Ste Anne du 20 au 
25/9. 
J’ai, à peu près, rédigé ce qui doit se dire dans le cadre du traitement, mais il faut 
mettre les choses en ordre. Sur le plan des malades, on a vu débarquer les 
Marseillais, grands héroïnomanes comme nous le confirme un barbu psychologue 
du coin. La nommée Catherine qui fait de gros abcès, commence à se mettre à un 
autre niveau de relation. 
Le fait de lui expliquer la technique pour faire une piqure aseptique change 
radicalement son abord. Elle s’érotise peu à peu, exhibant sa poitrine et déplore son 
aspect physique. Peu à peu ça va mieux avec quelques calmants et beaucoup de 
vitamines. En même temps, sa revendication de passer tout de suite se calme et elle 
patiente bien mieux. C’est elle qui conduit Benoît lui aussi misérable, mais beaucoup 
plus malade. Il veut absolument se faire hospitaliser et comme j’atermoie, il finit, de 
façon provocante, par se faire accepter chez Piva, à Fernand Widal. Là-bas, ça sera 
affreux. Attaché sur son lit avec un peu de vitamines et du valium. Pas du tout de 
morphine comme le clame Marcello, héroïnomane repenti (?) et trafiquant notoire qui 
vient nous demander de façon perverse des certificats de soins pour son permis de 
séjour. 
A ce propos, on devient un peu parano. Des flics fouillent effectivement des gens qui 
sortent de chez nous sur la place de Furstemberg. Il parait qu’on traficote dans la 
salle d’attente que nos habitués ne fréquentent plus guère. 
Benoît vient un jour avec une nommée Lysiane qui a un abcès du pli du coude et 
réclame du valium injectable pour Catherine qui est tellement mal qu’elle ne peut 
venir. Je transige un peu et donne quelque séresta par voie buccale. Puis, 
successivement, deux filles bien vêtues font intrusion dans le secrétariat, puis dans 
mon bureau et réclament à Lysiane l’argent (100F) qu’elle a reçu, en échange de 
cheval qui n’en est pas. Je pousse assez violemment ce monde là dehors, puis 
m’enquiert auprès de Lysiane de ce que ça signifie. Silence gêné et explication 
confuse. Un jeu un peu pervers s’instaure entre eux et moi. Ils essaient de faire à eux 
deux la somme de ce que je ne veux donner à chacun. Chez Lysiane, c’est 
beaucoup plus roublard, dans le style putain. chez Benoît qui possède en réalité un 
nom levantier, c’est beaucoup plus la plainte du nourrisson affamé. quand il viendra 
par la suite avec Catherine et que je lui donne un verre d’eau pour prendre des 
gouttes de Nirvanil, il en avale bien plus que ce que je lui ai mis, malgré la mise en 
garde de Catherine et la mienne qui lui recommande d’en garder pour plus tard. 
Manifestement, elle a beaucoup changé dans son aspect physique et son contact 
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moins pressant. A lui aussi je donne des vitamines et de la bétaïne car il parait que 
chez Piva les tests hépatiques étaient perturbés. Son martyre à Fernand Widal, il 
l’arbore comme un trophée initiatique. Je suis content que ça se soit fait en dehors 
de l’intervention de l’Abbaye. 
Opium et Anne vont mieux depuis qu’il a refumé et retripé, 1 ou 2 fois sans accrocher. 
Leur enfant pousse et je commence à entendre les BDC. 
Elle ne travaille plus, lui si. La sécu ne leur a pas remboursé leurs journées d’arrêt 
fantaisiste, semble-t-il. 
Le reste du train-train me parait peu particulier et je reste encore sous l’impression 
extraordinaire du séminaire où se sont fait entendre les points de vue les plus variés. 
Depuis le gauchisme exacerbé d’un Hervé, jusqu’à la bienfaisance de Gilbert en 
passant par l’aigre critique de Vallas. Il y a le père Girardin qui limite les femmes 
dans son institution ; un suisse de Lausanne, Deglon, qui a fait le voyage de 
Katmandou et en a rapporté des diapos. Domenach qui philosophe doctement ; 
Olivenstein qui revendique le droit de changer d’opinion tous les six mois ; Bouloigue 
d’Amsterdam qui a une grosse expérience mais malgré ça “n’a jamais vu 
l’inconscient” ; Gilbert qui prêche pour sa 3ème voie ; des juristes qui mettent en 
garde les médecins contre les abus du pouvoir ; les toxicologues de Lyon (Mme 
Vincent) plus proche finalement de nous que les psychiatres traditionnels ; Berrit, un 
anglais qui parle des théories de T. Leary et qui est bien défoncé à l’acide ; des 
hippies américains toniques et touchants de chaleur humaine ; un canadien qui 
parait bien revenu de toutes ces histoires et qui a 6 ans d’expérience ; Taukiewicz 
qui a le verbe rigolo et rallie les rieurs quoiqu’il dise ; quelques hospitalisés de 
Claude : Philippe qui est interessé au début, flippé à la fin, qui fugue pour se 
défoncer ; nos nouvelles recrues au dispensaire : Georges et Jean-Michel qui sont 
assez bouleversés aussi par tout ce qui se dit. Toute l’équipe aussi est là. Et tous (?) 
nous sommes époustouflés et remués par tout ce qui jaillit. 
Pour moi, ça accroit encore mon dégoût de m’embarquer dans ma nouvelle clientèle 
-de médecine de famille, en visite- et me fout en rogne et triste. En tout cas, ça 
modifie beaucoup mon optique sociale. Ce qui est passionnant, c’est de voir que 
certains fondateurs de communautés, tel Tchekov, cherchent à retrouver par la 
technique mystique l’état que leur procurait l’acide et y parvenir. 
Quelle incidence sur les conceptions politiques d’interdiction de la drogue ! 
Ici aussi, je me promets bien de faire tout ce que je pourrai pour prévenir les autres 
médecins du traquenard qui leur est tendu. Le texte que j’ai préparé sur la relation 
d’objet avec le toxicomane tombe un peu à plat. 
Seul se manifeste un nommé Solms de Genève qui demande mon papier pour le 
publier chez Ajurriaguerra : ça fait plaisir. Aussi l’approbation de Claude et Michel qui 
trouvent ça conforme à l’esprit qui souffle à l’Abbaye. A ce propos, il est possible que 
tout le séminaire fasse l’objet d’une publication chez Sandoz ou dans “Recherches”. 
Il semble que la transcription des bandes soit un travail de romain. 
Cette mise entre parenthèses de mes activités fait beaucoup de bien et je suis 
heureux de me retrouver à Ste Anne -j’ai commencé le CES de psychiatrie- pour m’y 
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livrer à l’étude. La pratique alimentaire commune est une chose à cultiver (je la 
retrouve d’ailleurs en allant faire un tour chez Bourguignon où tout le service, en rond 
autour d’une table, boit du café y compris le patron et cotise pour la cagnote). La 
commensalité crée des liens particuliers et détendent l’équipe. 
Cette synthèse qui nous manquait a commencé de se faire au contact des 
participants. Pour ma part, le sentiment, peut-être fallacieux, d’avoir trouvé ce que je 
cherchais sur le toxicomane me détache un peu du travail et mon surmenage actuel 
tend à me faire lâcher. 
Au post-groupe du 18/10, en plus de plainte sempiternelle des psychologues qui 
sont malheureux de ne pas savoir ce qu’ils sont, on constate que l’on ne sait plus ce 
qu’on fait et qu’on est plus perdu qu’il y a un an (bien qu’il y ait moins de consultants). 
Beaucoup plus d’alcooliques jeunes qui ne trouvent guère de drogue et dont la 
violence effraie un peu nos consultants habituels. Il y a pas mal de types bizarres 
dont on subodore l’appartenance aux renseignements généraux. La visite officielle 
d’un inspecteur, un matin, confirme d’ailleurs ce sentiment qu’on a d’être mis sous 
surveillance. Claude est nommé médecin officiel et agréé pour les désintoxications 
et ça parait au journal officiel. Pour moi, je me refuse à accepter la défroque qu’on 
veut faire porter aux médecins. 
J’ai à ce propos une discussion oecuménique avec un nommé Guenkine qui vient le 
samedi chez Sapir et qui se trouve collaborer à Marmottan avec Olivenstein. Il 
voudrait me coller une vacation là-vas, mais j’ai bien assez de boulot comme ça. Ca 
méritera peut-être le coup d’aller faire un tour pour savoir ce qui s’y fait et détendre 
un peu les relations qui existent de façon bilatérale entre eux et l’Abbaye. 
Il se présente aussi des grands psychotiques : schizophrènes, paranoïaques. Une 
nommée Carole qui ne se résout pas à avoir un orgasme, qui a été se coucher dans 
une tombe à côté de celle de sa grand’mère avec son poste à transistor et qui me 
demande de faire l’amour avec elle, bien contente cependant que je ne veuille pas 
pour des raisons déontologiques. Elle vole des objets d’utilité discutable et veut 
m’offrir des chaussettes bariolées. Une autre à l’air méfiant (Monique Robert), qui a 
mal à la gorge, qui me prend des mains le papier de notes que je prends sur elle, qui 
empoigne aussi celles des autres. Je m’y oppose en arguant du droit qu’elle a au 
secret ici et que les autres y ont droit aussi. 
Elle est très agitée et fuit quand quelqu’un d’autre passe dans la pièce. Elle déteste 
Claude et parle de le dénoncer à la police du quartier. Aussitôt après elle évoque la 
possibilité de son suicide. L’arrivée de ces grands fous est un phénomène nouveau 
et s’inscrit dans l’atmosphère de tolérance qui règne ici. 
On a la visite du “commandant” Perelle qui a créé il y a 25 ans à Oublaise, près de 
Tours une communauté d’asile. C’est Gilbert qui l’amène. Il nous propose 100 
hectares et un château. On ira faire un tour à la Toussaint en équipe, si possible. De 
plus en plus, certains membres réclament cet exutoire pour l’Abbaye. Joseph surtout, 
Jean-Michel aussi, ça correspond peut-être à un désir de fuite (“loin de ma vue...”) ou 
au malaise qui nous tient depuis la rentrée, changement de clientèle, départ ou 
fréquentation “pg183” des toxicos par rapport aux alcooliques et délinquants qui ont 
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investi les locaux. Plus d’héroïnomanes depuis quelques séances. “pg183” qui 
s’appelle aussi “conseil” est là qui joue de la guitare. 
Un type à moitié saoûl (Lucky, alias Adrien Alouache !) fait irruption régulièrement au 
post-groupe. Je lui trouve un air de connaissance et comme il me parle de Luc 
Rosée, je dis “c’est ton frère”. Ca l’étonne : en effet, ils sont enfants de la même mère. 
Il fout une pagaille monstre et d’autant plus qu’on veut le foutre dehors. Il réclame 
une couverture pour la nuit, car il dort dehors et il finit par en trouver une par un type 
qui attend à côté. Quand il parle de lui-même, il dit souvent Luc et se fout dedans. Il 
nous apprend que Luc est à Amsterdam. C’est curieux : comme son frère, il se 
défonce aux amphés et arrose ça de quelque chose, lui, c’est l’alcool, Luc c’était 
l’ether. 
Cette relève a quelque chose de symbolique et c’est bien le reflet du foutoir actuel. 
qui est qui ? Les toxicos doivent se recycler. On brade le cheval au quartier : 50F le 
paquet pour 3 shoot. Le H vaut le même prix. On n’y comprend plus rien. L’air de la 
campagne ferait du bien. 
J’arrête ici le 2ème tome de ce journal que je n’ai plus le temps ni l’envie d’entretenir. 
Je me situe peut-être maintenant plus dans l’action que dans l’interrogation, en vertu 
d’un savoir (?) nouveau ou d’une nécessité de s’en servir. comme s’il existait. 


