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Alcools  
 
2/12/71 
Mon changement de domicile m’ayant redonné une certaine santé, je me 
décide à reprendre la rédaction de quelques lignes de temps en temps. 
Ce qui domine chez nous à présent, ce sont les alcooliques anciens 
toxicos en mal d’approvisionnement. 
Cela fait régner une certaine atmosphère de tension, voire de violence qui 
inquiète la clientèle traditionnelle, on ne voit plus que fugitivement 
certains d’entre eux pour des raisons somatiques et sans grand désir de 
parler d’autre chose, se sauvant dès qu’ils sont munis de leurs comprimés 
ou flacons. Les faisant demander éventuellement par des amis. 
Régulièrement, on voir Mence, encore appelé Alain Conseil, 
héroïnomane et guitariste. Il est soupçonné par les autres d’être une 
balance. Un jour il fait une grande crise de nerfs avec Evelyne et Maguy. 
Finalement, c’est une rage de dents qu’il calme avec juste un tout petit 
peu d’héro. Ca l’embête beaucoup car il vient tout juste de trouver du 
travail comme musicien dans des restaurants. Il semble que cette crise de 
nerfs et de colère soit due à l’attente pour me voir, attente insupportable et 
vite calmée quand il est reçu. 
La semaine suivante, j’ai la visite d’une nommée Catherine, pas encore 
accrochée au cheval, mais ayant peur de le devenir, d’autant que son 
copain est en train d’y aller. C’est dur de refuser un shoot offert par les 
copains. Elle voudrait partir loin, à la campagne, loin des sollicitations et y 
entrainer le copain. Il devient inquiet car il s’est retrouvé impuissant, 
même avec une autre fille. Il viendra me voir. 
Ce copain , c’est Mence qui est effectivement très inquiet, qui reprend de 
temps en temps du cheval, qui se demande pourquoi il ne bande plus, 
qu’il n’a même plus de désir. Je dis qu’avec l’héro (je reprends son 
vocabulaire) c’est pas la peine de bander pour faire l’amour avec 
quelqu’un d’autre, parce qu’on fait l’amour tout seul. Il sourit. Je le rassure 
sur l’intégrité physique de ses organes génitaux et lui donne quelques 
fortifiants. 
Le gros morceau de notre clientèle, c’est “Lucky”, ou Claude Menoux qui 
m’a dit être le frère à demi de Luc Rosée, frères d’une mère commune. 
Ca parait étonnant, mais ils se ressemblent beaucoup. 
Il est pratiquement toujours saoûl, se débrouille pour passer avant tout le 
monde avec quelques menaces ou injures, ne veut pas attendre. Surtout, 
très vite, il envahit le post-groupe et ne veut pas le quitter, émettant des 
commentaires gouailleurs, plus ou moins salaces sur nos propos. On le 
met dehors, il revient. Une fois, il se déshabille et ccommence à se laver 
dans le recoin du lavabo. Pour accélérer son départ, car il gène le travail 



           3 

par sa voix, je le reboutonne comme un bébé. Ca déclenche l’hilarité de 
Miguel puis “pg4”. 
Dans la rue, il demande une couverture pour dormir dans les escaliers. 
Une autre fois, m’ayant demandé 7F pour prendre un train qui 
l’emmènerait chez sa mère et se les étant vus refuser, il avait descendu 
son prix, avait essayé d’arguer du fait qu’il savait bien qu’on l’avait fait 
pour certains (sous-entendu Odette, à qui on avait volé son sac). Je 
réponds qu’à l’Abbaye, on ne donne pas de fric, on ne donne que des 
paroles. Au post-groupe, il remet ça. Traite tout le monde de salauds, 
demande qu’on se cotise. Puis furieux, va retourner des cartons à 
vêtements et en prend un certain nombre dans l’intention manifeste 
d’aller les vendre. Comme il s’en va, je me lève et lui demande “si au 
moins, c’est sa taille”. Il s’en va. 
La fois suivante, il veut passer tout de suite, mais je tiens cette fois à ce 
que chacun passe à son tour, décidé que je suis à mettre un peu le holà à 
sa mégalomanie puisqu’on a croché le transfert. Comme ce sont des filles 
qui vont consulter, il évoque avec honte les fricotages entre elles et moi. 
Puis disparait. C’est René qui le voit et lui prescrit de l’aspirine pour les 
dents qui lui font mal. Il se débrouille pour revenir me voir et proteste 
contre le ridicule de ce traitement, “puisque l’aspirine, on sait bien que 
c’est pour la tête”. Je lui donne en plus 1 c. de Nubalgyl par jour en disant 
de ne pas dépasser car c’est très fort. J’en avertis devant lui René qui n’y 
voit pas d’inconvénient. 
Drôle de type ce Lucky. Parait que c’est un caïd sur le quartier (je 
m’aperçois en rédigeant ces lignes qu’il ne s’agissait pas de ses dents 
mais de ses couilles et que devant sa souffrance due à une bagarre, je 
l’avais rassuré sur leur bon état). Lapsus significatif. Déplacement d’une 
virilité vacillante sur une dévoration commémorative de cette phase orale. 
A ce propos, il a 4 enfants (?). Sa femme ne le voit plus. L’autre jour, il l’a 
croisée dans la rue et il s’est mis à boire. En ce moment, il parait qu’il a 
trouvé du travail. D’ailleurs, il me demande un arrêt pour accident de 
travail. J’élude. 
Cette histoire de travail me rappelle Cochise qui, lui aussi venait saoûl 
comme une bourrique en proie à l’angoisse du service militaire, un peu 
amphétaminé aussi. Il avait fait de la tôle et des centres. La perspective 
de repartir au tchad ne lui sourit guère. Je lui suggère d’aller à Dupleix ou 
au Val pour se faire réformer à l’aide d’une lettre explicative, mais chaque 
fois il n’ose franchir la porte. Une fois même, il va jusqu’à la porte du Val 
avec Jean-Michel, mais se sauve au dernier moment. La fois d’après, 
cependant, il pénètre seul et va discuter avec un médecin-capitaine qui lui 
conseille de revoir le psychiatre. Ca, il n’ose pas. 
Malgré tout, son exploit lui fait du bien et du jour au lendemain, il arrête de 
boire, trouve une fille gentille avec qui il a quelques menues difficultés 
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d’érection un peu honteuses (c’est pas marqué sur la boîte de fortifiants 
pour quoi c’est fait, hein ?) et trouve un boulot qui lui plait et auquel il se 
tient depuis 1 mois 1/2 tout fier de son boulot. Où est notre désir 
là-dedans ? Quant à moi je n’en ai jamais parlé, mais quelqu’un d’autre, 
peut-être que oui. 
J’entr’aperçois Vanina de plus en plus enceinte, bien contente de 
Rothschild où elle prépare l’acouchement sans douleur. Mais elle 
accouchera à la clinique d’Epinay-sur-Seine. C’est tout près de chez elle. 
Elle y vit en communauté avec quelques copains et copines. Tout ce 
monde a arrêté l’acide depuis des mois, semble-t-il. 
On vient me voir à titre de généraliste-gynécologue. 
Il y a aussi une petite qui “ne voit plus” depuis juin, mais ne ressent pas 
encore de MA. Pas de BDC non plus. 
Avant de confirmer une grossesse vivante, je lui demande de revenir. Elle 
a peur de tomber dans le coma si l’enfant est mort ! Je la détrompe. Elle 
vient avec une copine qui ressent, elle, les symptômes de la grossesse 
que l’intéressée ignore. Une fois, elles sont même 3, dont une toute petite 
qui n’a sûrement pas 15 ans. 
Ca me fait repenser à Opium-Anne qui vont beaucoup mieux. Lui bosse 
toujours comme emballeur. Il y a eu une escarmouche avec notre 
avocat-conseil, Christian Revon et une acolyte qui ont été un peu 
embarqués dans les histoires de la petite et amenés à envisager une 
action qui manipulerait Gilles. Je m’élève avec véhémence contre cela et 
parle en son nom et place, pour dire que c’est lui le chef de famille, qu’il en 
a fait la preuve en travaillant sans faute depuis des mois dans un métier 
peu agréable. Il confirme son désir de responsabilité sur un ton coupant et 
le regard foudroyant. 
Par la suite, lors de la grève des médecins, je suis au quartier en avance 
et tombe sur eux deux. La petite demande si je leur paie à bouffer. 
Je les emmène au Mabillon. C’est assez cher et ils sont épatés, un peu 
culpabilisés, surtout elle, qui affecte de ne pas avoir bien faim. Ca me fait 
de les inviter un peu comme des amis, mais ça risque de couper les ponts 
sur le plan psychothérapeutique, réduisant encore la distance pour ne 
plus pouvoir manoeuvrer qu’en passages à l’acte. 
Peut-être l’envie que j’ai de passer la main et de les larguer dans la nature 
pour les émanciper. Il parait que la grand’mère de Anne Delobel (c’est son 
nom ?) poursuit Gilles et son père pour détournement de mineure. Elle a 
envie de relancer le bintz, mais ça n’a plus l’air de marcher. 
On a beaucoup de femmes enceintes en ce moment. Marilyn aussi qui 
voudrait l’être et ne l’est pas et entretient son copain dany dans une 
pagaille noire. 
L’excès de travail m’empêche de noter au jour le jour ce qui s’est passé. 
Pourtant, en ce moment, ça bouge beaucoup. 
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Cooptation 
 
10/12/71 
La perspective d’ouvrir 3 fois par semaine : lundi, mercredi et vendredi 
avec 2 équipes qui se rencontreraient le mercredi soir, nous oblige à 
envisager l’entrée de nouveaux participants. Il semble que les candidats 
ne manquent pas. 
Font partie de l’équipe d’ores et déjà Monique Kolek, animatrice ; Miguel 
Alemani, psychologue ; Geneviève de Saporta, psychologue ; Jo ex et 
“pg12” drogué ; Jean-Michel, étudiant (?) ; Revon, avocat. 
Paul, le président, est démissionnaire. 
On a expulsé + ou - durement différents candidats : une mère de drogué 
disparu ; Tamara dont l’aspect protéiforme échappe à chacun, mais dont 
le départ a été ressenti douloureusement par Dominique, grande 
paranoïaque, à qui elle avait promis une adresse d’avortement pour une 
copine. 
Il semble que ces adhésions nouvelles et ces récusations soient 
l’occasion d’un malaise qui se manifeste sous forme d’une plainte un peu 
parano de Jo et qui emmerde un peu tout le monde. Gise fait une sortie 
très revendicative aussi et complètement en dehors du coup. A. Sebbah 
se fait son porte-parole un jour qu’elle n’est pas là et nous sommes 
nombreux à lui reprocher son individualisme quand elle fait son Szondi de 
façon un peu sauvage et , moi, sa méconnaissance des séquelles 
inconscientes de ce test projectif. 
La fois suivante, elle est absente encore et se fait représenter par une 
lettre qui la montre bouleversée. Ses apparitions sont brèves, à minuit, 
quand tout le monde s’en va. Puis, elle disparait. Au vert, parait-il. 
Hier soir, nouvelle charretée où finalement on décide d’expulser Sophie, 
personnage flou et mythomane, c’est le moins qu’on puisse dire et qui 
déjà se dit “de l’Abbaye”. Aussi une nommée Violaine qui vient chercher 
ses clefs saoûle ou défoncée. Loulou qui l’accompagne veut assister au 
post-groupe (“c’est très amusant d’écouter les gens qui travaillent”) 
En fait, au bout d’un certain temps, il supporte mal et part en nous injuriant 
(pauvre cons, vous n’avez jamais fait l’amour) et disant que c’est pire 
qu’un tribunal ici. 
C’est embêtant, ces visites de nos clients mais il n’est pas mauvais qu’ils 
sachent que ça existe ce post-groupe où l’on parle d’eux et qu’on a une 
opinion sur eux. “On n’est pas obligé d’en passer par là”,  dit Claude. 
Sur le plan du travail, la permanence du 7, fait que je suis un peu 
désorienté, que je ne connais plus personne. 
Mon travail devient de plus en plus gynécologique et zonardier. Peu de 
toxicos. J’ai quelques fidèles cependant. Cette extraordinaire Annie (cf. 
“pg15”) dont le henné commence à passer et qui s’avère chatain clair. Elle 
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vient encore me demander des piqûres car sa gynéco s’est foutue d’elle. 
Pour un retard (elle a eu des rapports sans diaphragme à un moment 
fécond, mais sans plaisir) elle lui a donné à prendre du duogynon. Elle 
veut des piqûres. Comme ça se répète, j’interprête et elle ne comprend 
pas. 
“Tu préfères ma pénétration au nourrissage de la dame, mais de toute 
façon c’est pour démontrer notre inefficacité devant la puissance de ton 
désir d’avoir ou non cet enfant.” 
Elle s’irrite de ne pas comprendre et surtout que je n’explique pas. Je dis 
en riant “qu’il faut qu’elle travaille un peu. Pas toujours le biberon (elle n’a 
plus de boulimie depuis qu’elle a compris que son père la considèrait 
comme objet !?) - Un jour, elle comprendra.” Elle me parle aussi d’un 
“fantasme de prostitution” qu’elle a eu. Elle enviait et admirait beaucoup 
les prostituées. Elle a un peu réalisé ça en allant chez un type qu’elle 
connaissait depuis peu et lui demandant de payer le taxi pour son retour. 
Elle est bien folle, mais me parait plus H (càd hystérique !) que 
psychotique. Grande souplesse thymique. Je n’ai plus pensé à 
l’interroger sur sa consommation de H. Son mec était, assis par terre, qui 
ne disait rien. 
J’ai eu aussi la visite, uniquement pour raison médicale, de Meumeu et de 
la brune Michèle qui toussent. Elle me demande aussi des médicaments 
pour son gosse. Je donne quelques bricoles, mais demande à le voir si ça 
ne va pas mieux. De fait, elle me l’amène et on réussit à dégotter des 
médicaments enfantins dans la pièce à côté. Elle est réticente en ce qui 
concerne ses propres problèmes. C’est le domaine de Claude. 
Vu aussi un autre petit qui vient de Lyon avec sa mère. 
On ne voit plus Lucky au post-groupe. 
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Restructurations 
 
17/12/71 
Les post-groupes ont repris une certaine sérénité. On peut noter : 1° 
qu’on y reparle des clients et non plus seulement des problèmes internes 
2° que Jo est fatigué (dort peu) et silencieux 3° que Gise est partie. Ainsi 
la communication qui assurait la cohésion du groupe repasse et le 
restructure, prenant la place des discussions dépersonnalisantes pour 
l’équipe. 
A la consultation, j’ai vu un grand blond allemand chevelu avec une 
stomatite qui traine, yeux rouges et queue irritée. Il a du faire une minette 
à son amie. Il revient 4 jours après disant qu’il n’est pas guéri mais qu’il 
joint l’utile à l’obligatoire en venant ici. Son “compagnon” (en fait sa 
compagne) fume du H et on en a découvert chez lui. 
Les flics du XIIème (?) lui ont dit de faire suivre à l’Abbaye. Peu à peu il 
vide son sac. Non, la drogue n’est pas un problème pour lui. Oui, un peu 
de H, mais en ce moment, il freine, car il sent qu’il n’est plus maître de lui. 
Ce 3ème oeil qu’il arrive à obtenir 1h ou 2h de temps en temps risque de 
l’envahir. L’acide, il en a pris il y a longtemps, ce n’est pas un problème. 
Après, il était agressif ou déprimé. Ca l’a aidé à connaître certaines 
choses. Pas de préoccupations mystiques. Peintre, non, pas vraiment 
comme il l’a dit l’autre fois. Il repeint les appartements. Le cheval :  jamais 
il ne prendra quelque chose qui blesse. Il ne veut pas se piquer et se faire 
mal. 
De plus, un de ses copains est mort par le cheval il y a un an au 
Danemark. Pas de préoccupations “financielles” : son loyer est payé, et il 
a du fric tous les jours. Pas de sécu. Il habite 5, rue Guénégaud et doit 
être allé voir Henne. Il a des projets de brevets. Une lampe à prisme qui 
projette des couleurs sur le plafond. Nous devrions avoir ça ici. C’est très 
bon pour la psychothérapie et ça calme. 
Je lui fais une ordonnance pour sa stomatite et le salue. 
La fois dernière Claude était absent et, le remplaçant, je me suis rendu 
compte que notre clientèle était très différente. Un couple étrange vient 
me voir fait d’un musicien guitariste et d’une fille ancienne tuberculeuse. 
Ils ont résolus de se séparer (lui plutôt) et elle, me prenant à témoin, lui fait 
le chantage à la maladie. Elle n’a pas de boulot et part de façon un peu 
parano contre les patrons qu’elle engueule car ils ne la paient pas assez 
cher. Je ne touche pas à tout ça et le laisse pour Claude la prochaine fois. 
Le type est impuissant, même avec une autre fille (sa compagne actuelle 
le sait) et de plus il a une chaude-pisse. Il parait content de savoir que sa 
situation conflictuelle du moment a probablement un retentissement sur 
sa libido, car ses organes sont normaux. 
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Vu aussi une fille qui vient demander de signer une ordonnance d’Artane 
que Claude lui a faite. Ce que je fais non sans m’être assuré que les 
neuroleptiques ne sont pas en rade avec la signature. Non, c’est tout. 
D’un point de vue contretransférentiel, ça m’emmerde toujours 
d’ordonner ce qui est perçu comme drogue par l’intéressé. Au fond, si le 
problème dans son ensemble m’intéresse, la personnalité du drogué ne 
me séduit guère. Je préfère le zonard + ou - délinquant avec qui la relation 
est moins douloureuse. Il me semble mieux les appréhender les drogués 
quand ils virent à l’alcool. Peut-être à cause de la libération agressive qui 
s’ensuit et qui donne alors un embryon d’objectalisation plus supportable 
par moi que le narcissisme foncier des toxicos. 
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La bonne piqûre 
 
30/12/71 
La veille de Noël, moins de monde parmi les “soignants” qui n’aiment pas 
beaucoup cette appellation. 
Moins de consultants aussi, malgrè un accueil assez encombré. 
2 consultants extraordinaires me tirent un peu de la torpeur où me conduit 
la saturation et le manque de sommeil. 
Chez Maguy, un type au teint basané dit des poèmes tragiques, de son 
crû, puis stimulé par Jo Salouze me redit une satire destinée à Papillon. 
C’est très chouette et je le lui dis. Ce tpe-là serait tout-à-fait bien dans un 
groupe théâtral ou littéraire. Quelques minutes plus tard, je je revois dans 
mon bureau. Il a été hospitalisé à Laënnec pour crise comitiale, en est 
resorti avec une ordonnance de dihydran et gardénal mais n’a guère de 
fric pour en acheter. 
Du dihydran, ça va, mais le gardénal, il n’y en a presque plus. Je lui donne 
ce qui reste, ou à peu de choses près. Il ne se rappelle pas l’hôpital. 
Il sait qu’il peut provoquer ses crises en prenant très peu d’alcool qu’il ne 
supporte pas. Il sait qu’un jour ça lui arrivera sur le quai du métro au 
moment où la rame passera. Je lui fais remarquer que ce suicide se 
passe en dehors de lui-même et de son contrôle. La crise d’épilepsie est 
une explosion qu’il ne se permet pas. 
Il me parle alors d’un bloc de glace qu’il a dans le coeur et qui lui pemet de 
ne pas laisser la souffrance entrer. Je dis que le plaisir non plus, et que 
c’est triste la mort. Il me répond que ça dépend pour qui, pour ceux qui 
restent peut-être. Mais qu’il s’en fout bien des 200 types qui attendront sur 
le quai de la station. 
Il a 22 ans et est épileptique depuis 2 ans. Ca a commencé pendant son 
service militaire à Djibouti, alors qu’il faisait très chaud. Je lui fais resortir 
l’opposition entre son bloc de glace et l’explosion neuronale et tropicale. Il 
s’insurge alors contre cette interprétation : ce n’est tout de même pas 
psychique ces crises. quand il prend du gardénal, il n’en a pas. Je 
rétorque qu’il sait très bien l’arrêter s’il veut et quoi faire pour tout 
déclencher. 
Je suis alors appelé par Claude qui veut me montrer quelqu’un. Mon 
absence qui dure bien 10 minutes est mal ressentie par lui et il me fait un 
peu la gueule lorsque je reviens. Tout de même quelque chose l’a 
impressionné dans mon explication de ses crises et si j’ai été aussi incisif, 
c’est que malgré le caractère heureusement histrionique qui le met 
théoriquement sur le versant de la sublimation, je ne suis pas rassuré du 
tout par son côté suicidaire sur le mode ludique, type roulette russe. Je 
l’invite à revenir en discuter. 
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Le dérangement de Claude valait la peine. Il s’agit d’une assez jolie 
blonde, assez propre et soignée. Au début, je ne comprends pas très bien 
s’il s’agit d’elle ou de sa soeur, mais c’est bien elle qui a vu Déglon à 
Lausanne. Il lui donne de la méthadone qui a pour nom là-bas de la 
“Ketalgin”, nom qu’elle ne risque pas de garder ici pour des raisons 
d’assonnance (en France, la “catalgine”, c’est de l’aspirine). 
Claude me dit qu’on doit en recevoir bientôt de Suisse et il semble bien 
décidé à en donner. Or, la demande de la fille est étrange, elle se dit en 
manque et a réussi à se faire faire en province une ordonnance de dolosal. 
Elle voudrait que nous lui en fassions une intraveineuse et nous donne la 
boîte pour que nous la gardions. Sinon, elle sait bien qu’elle va se 
rechouter toute seule. Ca, c’est la mort et elle ne veut pas y retourner. 
Son argumentation pour que nous nous y resolvions est que si Claude ou 
moi le faisons, c’est un acte thérapeutique. Elle exprime tout ça très 
finement, sur un mode que l’on pourrait noter simplement dans un manuel 
analytique. Bien sûr, elle a fait 1 an 1/2 d’analyse chez Nacht (!) et peut 
avoir bien appris sa leçon, mais ça n’a rien donné car elle était toujours 
défoncée en séance. Elle reprendrait bien mais pas avec Nacht. Freud 
oui, Nacht non. Plutôt un lacanien. 
Finalement Claude et moi convenons que Dolosal ou méthadone, c’est la 
même chose. Pourquoi ne pas lui faire la piquouse ? C’est gênant que 
quelqu’un d’autre ait fait l’ordonnance. D’autre part, qui de nous deux la 
fera ? J’y suis prêt en vertu de ce que j’ai écrit. qu’il vaut mieux que le 
thérapeute n’ait pas la main salie par la mort et que ça soit un autre qui la 
fasse. Mais au fond (étant bien entendu que c’est la “cliente” de Claude), 
je pense que dans une telle situation on peut s’en tirer. L’asepsie étant 
plutôt théorique et réservée à une action classique psychothérapique. 
Cet exemple nous montre au contraire que la piqûre peut être ressentie 
comme bonne, tout au moins sur le plan conscient. Et comme tout objet 
est vécu comme destructeur au début, on peut essayer de se dégager 
avec habileté de cette ambivalence. Il faut faire évidemment la réserve 
que la position de cette jeune fille est non empreinte de perversité. A 
savoir, acculer le thérapeute à un rôle subalterne, télécommandé, objet 
d’un désir sans retenue ; le confirmer comme objet thanathophore ; 
éventuellement sur un plan de provocation politique, montrer ainsi qu’on 
peut se faire un “shoot” à l’Abbaye. Notre rigidité, il faut essayer de s’en 
départir, ne serait-ce que de façon expérimentale, pour voir si c’est 
possible. 
Je pense que c’est la signification de cette brusque décision de Claude, 
de mon revirement sur le plan théorique et du fait que je lui ai laissé faire 
cette bonne piqûre. 
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J’aurais été content de “voir” un flash et aussi de faire plaisir à cette jolie 
fille. Claude est content d’avoir trouvé la veine. Au début la petite disait 
que ça ne lui faisait rien, puis c’est venu tout de même. 
Au fond, si perversion il y a, c’est peut-être simplement à un niveau 
oedipien et paternel. Mais ça serait vraiment trop beau et le vieux Nacht 
aurait déjà pris son pied. 
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Nécrologie 
 
23/6/72 
Longtemps que je n’ai pas pris la plume. La fatigue par abondance de 
matière ; un certain désintéret de ce qui se passe, comme si rien de 
nouveau n’arrivait, rien qui vaille la peine qu’on le note. Probablement, je 
ressens actuellement l’informalisation du groupe et l’absence de 
communication à un niveau opérationnel. 
Au début, j’avais le sentiment d’une technique délibérée, mais je crois à 
présent qu’il ne s’agit que du bordel élevé à l’état d’institution. Quelque 
chose qui fonctionne à la va comme je te pousse. 
Pourtant des enfants nous sont nés : Emmanuel, fils indiscutable d’Opium, 
qui a été un peu hospitalisé au début pour une diarrhée. Depuis, une 
tétine lui évite de sucer les doigts sales de sa mère. 
Un nouveau chantier foireux s’est instauré à Oublaisse sous les ordres du  
Cdt Perrette, capitaliste au bon coeur qu’il dit le gars. Puis, la jeunesse et 
les sports au château de Guise. 
Les 2 ont été vomis par nos “jeunes”. 
Enfin, on a frêté un beau bateau, le “Bel Espoir”, bateau à voile manié par 
le père Jahouenne qui nous a emporté quelques clients : Catherine 
Berton, Johnny, Claire et Ivous. Ca a été un beau cirque pour y faire 
embarquer Catherine. Elle s’est bourrée d’imménoctal, Monique Isambart 
a dû l’accompagner. On l’y a conduite un peu à regret. Pendant ce temps 
là, Benoît était en prison. Luc Rosée aussi et “Claude Menoux”, son 
faux-frère, aussi. A leur retour tous avaient bien grossi, mais de la 
mauvaise graisse, luisante, vilaine pour cacher le trou de la 
désintoxication. 
“Claude Menoux” ne boit plus : pas plus d’un litre 1/2 par jour et un peu de 
bière. Luc repicole aussi. Angoissé, car son infirmière de Ville-Evrard a 
fini par le plaquer. 
Benoît Ben Djillali est venu comme ça deux ou trois fois pour demander 
un peu de mandrax avec son air de croquemort levantin. Peu bavard, 
réduisant le dialogue à son insomnie. Lui aussi avait arrêté le cheval. La 
dernière fois je lui ai donné à regret du nembutal 100 (une ordonnance). “Il 
n’y a que ça qui le fait dormir”, en lui parlant un peu du proche retour de 
Catherine dont il a quelques nouvelles. car le “Bel Espoir” a bientôt fini 
son tour du monde. 
Dix jours plus tard, Maguy avec sa manière si particulière, me signale que 
un nommé Ben Djalli a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel du 
quartier St Gervais, près de l’Hôtel de Ville. Ca me fout un coup au coeur 
et je dois me rendre compte qu’il s’agit bien de Benoît. Il parait qu’il s’est 
shooté à mort avec du nembutal et qu’il a déposé près de lui une 
ordonnance portant mon nom. 
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Ca me sidère tant c’est inattendu. Car je ne le considèrais pas comme 
mon client, mais comme un étranger avec qui la relation était nulle. 
Et pourtant, il me désigne comme destinataire de son geste agressif. 
Pourquoi moi ? Peu à peu, le drame s’éclaire. C’est moi (tout au moins le 
pense-t-il) qui lui ai pris Catherine pendant qu’il n’y pouvait rien pour la 
mettre sur la nef des fous. 
Ce que j’ai considéré comme une relation archaïque avec elle, lui l’a 
ressenti aussi comme une rivalité oedipienne puisque je suis désigné plus 
que Monique. Je suis aussi une mauvaise mère qui lui ai arraché le 2ème 
morceau de couple symbiotique qu’il formait avec elle. 
C’est bien compliqué la médecine et pas facile à comprendre. 
En tout cas, ça me confirme dans l’idée qu’il faut laisser au toxico sa 
drogue tant qu’il en a besoin et ne pas le sevrer, même sauvagement 
comme en prison. qu’il faut proscrire le nembutal, belle saloperie. qu’il faut 
tenir grand compte des consultations à plusieurs, même si elles ne durent 
pas et ne se répètent pas à chaque fois. Le plus en danger n’est pas 
toujours le principal consultant, mais parfois comme avec Benoît que je 
n’aimais pas beaucoup, celui qui reste dans l’ombre, à l’arrière plan. 
Je suis aussi inquiet pour Babette, cette jolie fille au regard dur, amie de 
Patrice, transfuge des quartiers chics. 
Elle a arrêté l’héroïne il y a 2 ans (?) grâce à lui. C’est l’idéal. Elle est 
enceinte de un mois et demi et vient avec des  “pg36”. Elle ne peut entrer 
à l’hosto faute de fric et prend le traitement que je lui donne (distilbène et 
duphaston). Ca lui fait du bien, mais s’avère bientôt que la grossesse est 
arrêtée. Aussitôt l’aura dont elle était entourée s’évanouit. 
Elle perd de son charme auprès de la grand’ mère hospitalière mais avare, 
puis du nommé Patrice qui la giffle sur un motif futile. Il l’empêche d’aller 
prêter main-forte à une copine qui se fait casser la figure par 3 types. Ca 
lui rappelle son 1er mari qui la battait. Elle ne veut plus de ça. 
Il finit par lui signifier son congé et lui apporte ses vêtements, sans un sou 
alors que c’est elle qui gagne la vie du ménage. 
Elle veut que je lui donne beaucoup de médicaments pour en finir et 
dormir. Je m’y refuse : 2 Nozinan 25 seulement. qu’elle revienne nous 
parler. Pas revue. Je lui ai conseillé de ne pas se buter et de le revoir s’il la 
relance. Tout ça m’inquiète et elle est devenue plus moche. 
L’incurie qui règne chez nous a conduit à abandonner la rédaction du 
compte rendu du séminaire 71 à Neko et Gise Banuls. 
On a fini par retrouver un numéro sous presse dont Neko a refusé qu’on le 
corrige, car le travail était trop avancé. Il a pris son travail tant à coeur qu’il 
a pris contact avec Maspao pour y écouler une partie des exemplaires 
(2000) 
Taleghani aurait lu le bouquin et donné son publicatur, non sans avoir 
parlé à Tomkiewicz de passages assez durs et percutants proférés par lui 
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et consignés dans l’oeuvre. Ce dernier est très inquiet voire furieux, car 
certaines allégations en font une victime désignée pour Marcellin ou ses 
amis du Nord-Vietnam. Si Marcellin doit le trainer devant les tribunaux, il 
n’ira pas seul. 
La crainte que nous avons de disparaître, pour ce motif futile, fait que 
nous télégraphions à l’imprimeur pour bloquer la publication. 
Le chiffre imprimé au dos du bouquin, prix auquel Talé (?) veut le vendre, 
soit 10F (pourquoi si peu) officialise et nous oblige à déposer des 
exemplaires à l’Imprimerie Nationale. Sinon, cela peut rester une 
publication pour usage interne et nous ne sommes pas poursuivi. 
C’est difficile de censurer les passages incriminés. Peut-être va-t-on 
refaire certaines pages 12-13 et 30, mais d’autres (dont Gilbert) ont dit 
aussi des choses compromettantes et cela sera long et compliqué. 
Pour le moment, cette histoire nous a réveillés et nous allons nous mettre 
à relire ledit bouquin dont quelques exemplaires circuleront entre nos 
prudentes mains. 
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Nékologie 
 
27/6/72 
On a réussi à se procurer quelques exemplaires et j’ai passé dimanche à 
lire. Peu de chose à censurer en fait. quelques lignes gratinées de Tom ou 
de Gilbert. 
Par contre, coup de théâtre : Neko a été chez l’imprimeur et a emporté 
chez lui les 2000 exemplaires et réclame 7000F, 20% de droits et 100 
exemplaires ! 
Il prétexte du télégramme d’opposition pour délirer et dire qu’on a voulu le 
doubler. Actuellement, on est ainsi coincés entre bloquer tout et 
éventuellement le citer pour vol ou casquer ce qu’il réclame, ce qui nous 
conduira à ne pas rentrer dans nos frais avec cette édition ni les suivantes 
si elles ont lieu. 
Finalement, à quelques erreurs près ce recueil n’est pas mal et résume 
bien les souvenirs que j’en avais. 
Les échanges sont vifs et les énoncés originaux. Ca a été vraiment un 
moment. Souhaitons que le séminaire 72 soit aussi profitable. En principe, 
il doit se tenir 46, rue de Vaugirard, mais ça sera un peu petit. 
Claude prévoit une neuvaine d’enseignements en juillet. Il semble que les 
difficultés, loin de l’abattre suscitent d’autres innovations et cela ne 
manque pas de m’essoufler. 
Le CMPP est ouvert depuis le 1er juin et en août Claude compte l’ouvrir 
tous les jours ! Dieu sait comment. 
Cela sucite un mouvement de freinage de la part de certains. 
Il faut se débrouiller en ce qui concerne les mineurs pour avoir dès le 
départ nom, prénom, adresse des parents, faute de quoi, on n’aura pas 
de fric. Cela va compliquer les choses. 
Peut-être faudrait-il confier cette tâche aux gens du secrétariat pour ne 
pas dégrader la relation. 
J’ai été heureux de revoir Patrice puis Babette dont j’avais peur qu’elle 
soit morte. Elle est aussi moche, trop sthénique et agressive, mais pas 
morte. 
Tant mieux. Ce soir, une fille m’a demandé du nembutal pour se chouter, 
car ça lui fait comme l’opium. 
Je lui ai expliqué qu’ici on n’aime plus ça, car on peut en mourir. Je lui ai 
donné pour dormir (?) du larjactil car elle demeure nerveuse depuis 
l’acide, arrêté il y a 2 mois (?). 
Elle demande si on peut se chouter avec. Je dis que non, que ça peut 
faire des caillots. Elle s’étonne car on lui a dit qu’on donnait du nembu à 
l’Abbaye. Il semble qu’une grosse fille blonde nommée Betty qui a 18 ans, 
qui est divorcée et veuve, qui a été violée par “au moins” 10 nègres en 
recherchant un copain, qui n’a pas pris le distilbène que je lui ai prescrit, 
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mais qui a depuis des crêtes de coq, raconte des mensonges. Je l’ai 
examinée, rien. Or, elle dit à tout le monde qu’elle est enceinte et on 
pense que c’est de 3 ou 4 mois. Elle est seulement un peu grasse. 
Vu longtemps aussi une nommée Roseline qui est étudiante en philo, qui 
bossait, aussi mais qui vient d’être foutue à la porte, car elle arrivait 
toujours en retard. Son symptôme majeur, la céphalée, disparait à ce 
moment ; comme, d’ailleurs, lorsque elle est partie de chez ses parents à 
18 ans (elle en a 20 ans). Elle se sent, par ailleurs, très coupable de 
toutes sortes de choses et a le sentiment d’être pourrie depuis un herpès 
vulvaire douloureux post-coïtal. 
Elle a peur de la vérole. En fait, c’est peu probable. BW quand même à 
Rothschild, car Assas le lui refuse assez durement. Je regarde la 
pourriture qui est en fait guérie. 
Son père a été récemment opéré d’un poumon, sans qu’elle se rende 
compte de ce que c’est. Elle a commencé une analyse à Marseille, mais 
n’a pu se plier à la régularité des séances, avec “pg44”. Elle fait un peu 
border-line comme ça,  mais je la verrais bien en analyse, à l’institut 
puisque c’est gratuit et qu’elle ne peut payer. Elle est très angoissée en ce 
moment, non toxicomane mais se pose la question du cheval. 
A revoir. Larjactil filé. 
Moment dramatique ce soir avec la grande Isabelle qui n’a que 14 1/2 ans, 
mais qui en parait 18 (ans) vient avec son copain qui l’accuse assez 
virulemment de sa frigidité. 
Elle lirait le journal pendant ce temps-là ou un livre, ça serait pareil. Il a 
tout essayé, cherchant le point “faible”, car toutes les filles en ont un et il 
est vexé de ne pas y être parvenu. Comme je fais les antécédents elle dit 
avoir été violée à 7 ans, s’en souvient comme si c’était hier. Elle était en 
nourrice. Celle-ci était partie et l’avait laissé avec le vieux jardinier, un 
homme de 40 ans, qui lui avait enlevé son maillot de bain, et lui avait fait 
très mal. Quand la nourrice qu’elle n’aimait pas était revenue, elle s’était 
jetée en pleurant dans ses bras. La nourrice lui avait dit de ne raconter ça 
à personne, sous peine d’aller en maison de correction. Elle n’avait donc 
pas osé le dire à ses parents. Elle ne sait pas comment son père aurait 
réagi. 
Comme je demande si elle sait ce qu’est devenu le jardinier, elle déclare 
qu’elle pense qu’il a été tué par le père d’une autre petite fille à qui la 
même chose était ensuite arrivée. Le dit père est en prison. Elle s’écroule 
en pleurant. Son copain la console et je lui dis qu’il lui faut beaucoup de 
douceur et de patience pour que tout ça qui est encore si présent (et 
explique sa froideur sexuelle et son agressivité en général) puisse 
devenir un souvenir comme d’autres, effacé. Elle est fugueuse et non 
toxicomane. C’est une forte personnalité pour son âge. Elle tape 
volontiers. 
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Je vois aussi régulièrement René Costal qui est retourné à St Girons mais 
n’a pas vu Bouchard (JM Bouchard, connu par moi à l’armée 63 et chef de 
service à l’HP de Rozès), et Claude Menoud (qui refuse désormais son 
surnom de Lucky). Ni l’un ni l’autre ne boivent plus (pas plus d’un litre et 
demi par jour !). Claude Menoud, depuis, rit tout seul en regardant les 
gens. 
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Identité 
 
20/7/72 
Malgré une certaine fatigue, je sens un regain d’intêret pour l’Abbaye. 
Le bouquin est enfin sorti dont j’ai pris 20 exemplaires. J’ai fait un tour au 
46, rue de Vaugirard, centre pour parents. Surtout, mardi matin, on s’est 
donné rendez-vous 7 rue Jacquier (Paris XIV) qui est une maison de la 
sécurité sociale. Le local nous serait alloué pour l’hospitalité des toxicos. 
Immense avec beaucoup de pièces. Des fenêtres trop hautes ; une 
buanderie pour faire une piscine. Un sous-sol, un entre-sol et un 1er 
étage. Notre imagination peut se donner libre cours. On invente des 
salles de sport, de pop, de musicothérapie, d’isolement. Des lits en 
chambres de 1,2 ou 3 ou 4. Une cantine n’est pas loin. Une cour intérieure 
un peu sombre avec un cerisier. Au total c’est un peu grand, mais ça 
serait dommage de laisser passer cette occase. 
Sur le plan des projets, mercredi soir, on a rendez-vous avec un nommé 
Escudier, sous-directeur de l’aide sociale à l’enfance qui est le 
dispensateur de sous. Il nous faudrait 20 briques pour 1 ha 1/2 près de la 
Ferté-sous-Jouare. C’est là qu’on veut installer une ferme pour toxicos, 
style communauté avec animaux. 
Le type nous raconte sa vie : son fils qui est hippie, qui a touché au sheet. 
Il bouffe nos bonbons ou plutôt ceux de Monique avec qui il accroche 
bien. 
On se couche tard, mais il faut être patient avec le père Noël. 
Autre projet mégalique : près de St Lô, Claude a dégotté un domaine de 
130 ha avec forêt, étang, qui appartient à la famille du père de Foucault. 
La rivière n’est pas loin. Il y a de l’herbe, on pourrait y faire du cheval. 
C’est bon pour les toxicos. 
Tout ça est un peu de l’ordre du rêve mais qui va-t-on foutre là-dedans ?  
En ce moment, il y a des cooptations dans l’air. Une assistante sociale 
sthénique, Yvette, à qui on laisse entendre qu’elle n’a peut-être pas la 
souplesse requise ; une surveillante de radiologie 47, Bd St Marcel qui fait 
un peu anatopique chez nous, mais qui serait bien utile avec sa radio ; 
Rigal un psychologue analyste ; un autre et une fille (Janine Laboret) 
aussi qui m’inquiète un peu, me faisant penser à la mère Toussaint et à la 
grosse Tamara. Faut voir sur le plan de la clientèle, ça bouge. 
On a fermé le 7 pour les vacances faute d’encadrement. Il y a eu de la 
bagarre. Serge a sorti un couteau dans la rue et a menacé les passants, 
les flics s’en sont mêlés, et l’équipe est sortie dans la rue pour les 
amadouer. Puis, ça retombe. mais nos clients ne sont plus du tout les 
mêmes. 
Patrice et Babette ont renoué, mais elle n’est plus aussi jolie. Peut-être la 
disparition de cette aura de promesse d’enfant. Est-elle de nouveau 



           19 

enceinte ? Ils me reprochent la cherté du test UCO et comme je dis que la 
sécu en remboursera 75%, j’apprends qu’elle ne travaille plus, car elle est 
trop nerveuse. Elle ne pourra donc faire le dosage cher. C’est peut-être 
une mise à l’épreuve de son bonhomme : qu’il l’aime même stérile. 
Je suis désormais le seul à croire au roman de rené Costal, dit clafoutis ou 
la grenouille, à qui jadis j’avais “pg51” la main, chose refusée à l’hôpital 
tant il était saoûl. Notre connaissance commune de St Lizier d’où il vient, 
nous a permis de fixer ses fantasmes. Il y a fait une incursion et projette 
de travailler à l’HP au service du matériel, mais avant il lui faut 1000F pour 
attendre, sans être à la charge de ses parents. 
Il parait qu’il ment (“il t’a eu”, me dit Elisabeth Ey), qu’il a beaucoup de fric, 
arrive en taxi, est bien vêtu, va à la mer le dimanche faire du ski nautique. 
Depuis 1 semaine, me dit-il, il a trouvé un travail à l’accueil comme 
surmouleur. Je ne sais pas où il veut en venir, mais j’imagine qu’il me met 
à l’épreuve, pour voir comment je tolère son mensonge ou sa 
dissimulation. Il ne boit plus semble-t-il. 
Gérard Faucon non plus d’ailleurs dont je n’ai pas voulu soigner la main il 
y a 3 j., car je la pensais en proie au phlegmon des gaines. Je l’ai un peu 
perdu de vue. C’est Monique qui le voit surtout. Il ne vient plus saoûl ici, il 
est bien vêtu, architecte dit-on. 
Il vient d’avoir son divorce avec droit de visite et s’en dit content. 
Luc Rosée aussi est mieux. Moins angoissé, mais il veut un peu de 
Séresta. Plus de défonce ni alcool. 
Claude Menoux, lui, est saoûl. Ce matin, il a pris 7 corydrane et veut 
absolument que je lui en prescrive avec ma “souche” 2 tubes. Je lui 
explique que ce n’est pas possible. Il refuse l’encéphabol. Il ne veut pas 
que j’écrive son nom sur l’ordonnance. C’est pour un autre. De fait, une 
fille qui s’appelle Michèle Menoux est venue pleurer dans mon gilet que 
ce salaud de Lucky avait volé le nom de son mari forain, le vrai Claude 
Menoux et que ça lui fait des emmerdements. Son vrai nom, c’est René 
Allouache ! Tout ça colle. 
Ce qui est assez particulier, c’est que depuis l’ouverture le 1er juillet du 
CMPP, nous demandons l’identité des mineurs et leur date de naissance. 
Ca fait planer un certain esprit de fliquerie, mais ça accule aussi les gens 
à être eux-mêmes. Pour ça, sans doute, comme pour travailler (dit René 
Allouache) il faut se défoncer. “Donne moi de la corydrane. fais moi une 
ordo. J’en ai besoin pour travailler.” 
Opium et Anne sont prospères. Ils chapardent un peu dans les grands 
magasins, achètent et vendent des choses aux puces, gagnant ainsi leur 
vie et celle du jeune Emmanuel de façon assez large. Ils paraissent 
prendre leurs distances vis-à-vis de nous. Le groupe s’indigne de la façon 
dont ils nous abandonnent l’enfant pour aller bouffer ou se balader. 
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En fait, ils nous traitent comme des grands parents et ça ne nous plait pas. 
Ca va de pair avec la quasi adoption par cette nouvelle famille de la petite 
soeur d’Anne qui les appelle papa et maman ! et qui va, depuis, beaucoup 
mieux. On se retranche derrière des principes moraux pour refuser de 
garder l’enfant. 
Au passage, après la visite d’Escudier, nous nous interrogeons, et Claude 
en particulier, sur l’intêret qu’il y a à favoriser les grossesses qui 
permettent à la mère de se poser, mais qui lui font abandonner l’enfant 3 
ou 4 ans après, lorsqu’elles veulent se marier avec un type qui leur donne 
le choix entre lui ou le gosse. Bien sûr, les nourrissons prolifèrent en ce 
moment, mais qu’y pouvons nous. 
C’est l’occasion d’un grand débat sur l’opportunité de donner des 
adresses pour avortement à l’étranger. 
Les laïcs sont plus libéraux que les médecins, sauf Ouri Dan qui est 
encore étudiant (il semble que Ouri ait fait des avortements à L’Abbaye 
sans en parler à l’équipe). 
On pense à une réunion secrète à 4 médecins, ce qui est assez étrange ! 
Le débat s’instaure à l’occasion de la demande d’une nommée Sophie, 19 
ans, qui a déjà un gosse, qui parait faire des épilepsie temporales et qui a 
demandé à Michel Hossard qu’il la recommande auprès des professeurs 
pour un “accouchement thérapeutique”. Son discours est monocorde : 
elle aime beaucoup les enfants, mais “vraiment dans sa situation 
actuelle...” Malheureusement, il semble qu’on ne pourra pas faire grand’ 
chose pour elle. 
Au travers de leur recherche d’identité, ils posent, tous ces jeunes, le 
problème de la nôtre vis-à-vis d’eux. 
Nous oscillons de façon contretransférentielle entre notre désir (être les 
parents, bons et puissants et non pas des grands-parents châtrés) et le 
leur, de nous placer au gré du moment dans une position d’êtres tout 
puissants, dispensateurs de drogue “pour travailler”, pour invigorer, ou 
simple distributeur, ravalés à un rôle secondaire sur un mode que j’ai du 
mal à considérer comme pervers. 
Cette fameuse manipulation de l’objet. 
Au programme du prochain séminaire, j’aurai à dégoiser sur “Identité, 
sexe, mineurs”. Faut commencer à y penser. 
Identité, mensonge. A propos de la mort de Benoît, du nouveau que nous 
apprend Monique Isambart. Finalement, Benoît était bien une balance et 
comme remerciement de son travail, les flics lui ont remis du cheval. Dans 
une chambre d’hôtel avec une copine, très balance aussi, ils se sont 
shootés. C’est elle qui lui a fait sa piqûre, car il ne savait pas se shooter 
seul (?). Puis ils ont dormi. Au matin, elle s’est réveillée et l’a trouvé mort, 
face bavante contre son oreiller. Ne pouvant le sortir de son sommeil 
définitif, elle a vidé ses tubes de Nembutal, les a mis à côté de lui ainsi 



           21 

que mon ordonnance et a foutu le camp. Par la suite, elle a eu 
l’imprudence de parler de l’histoire autour d’elle, ce qui l’a fait prendre par 
la police avec inculpation de coups et blessures ayant entrainé la mort et 
non-assistance à personne en danger. 
Cette histoire met les interprétations psychanalytiques à un rang modeste 
(cf nécrologie p.33), mais ne change pas grand’chose à mes sentiments. 
Au fond, j’ai pas mal digéré mon sentiment de culpabilité en général. 
L’analyse personnelle a du bon, quoi qu’on puisse en dire. 
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Quatre mousquetaires 
 
25/9/72 
Le congrès-séminaire de cette année s’est déroulé 46, rue de Vaugirard, 
moins bouleversant que l’an passé, mais important tout de même. On doit 
remettre ça en 73. 
Les consultations ont repris ; de nouveaux membres doivent être 
co-optés. 
A la suite d’une bagarre déclenchée par Serge et son “frère” Bernard, une 
espèce de colosse cyphotique, un des “medics” (Medic = 
étudiant-médecin faisant fonction de médecin pour les free-clinics aux 
USA (Berkeley)) qui s’était mis en garde de boxe a pris un poing dans la 
gueule. C’est Philippe, futur psychiatre. 
Cette atmosphère de violence caféinique (Serge boit 30 cafés par jour !) a 
mis de côté les toxicos qu’on ne voit plus ces derniers jours. 
J’ai eu la surprise de recevoir un “train” d’homosexuels. C’est Claude 
Bailleuil qui ouvre la danse. Il lui reste encore une petite boule au sein 
droit à la suite du progynon que j’avais fini par lui administrer. 
Depuis, il a été hospitalisé à Ste Anne et il pense qu’il ne peut pas être 
travesti. Ca n’est pas pour lui. Actuellement, il est toujours aussi mal dans 
sa peau et s’est remis au cheval. Il ne peut pas dormir s’il ne se fait pas un 
valium intraveineux. Ses 2 préoccupations actuelles sont : 
1°) Le fait qu’à Pigalle où il se prostitue, les homosexuels virils qu’il 
rencontre dans la rue, voyant qu’il est angoissé (“ça se voit sur mon 
visage, non ?”) le maltraitent et le giflent. 
2°) Son père lui reproche son homosexualité. En fait, le reproche est 
fantasmatique et projectif. Le père n’a jamais rien dit de précis, mais 
Claudia voit bien qu’il lui lance des vannes. Il ne l’aime pas. Claudia lui a 
téléphoné et lui a demandé s’il l’aimait. Son père a répondu que oui, bien 
sûr, mais sa voix n’était pas comme d’habitude. Il ne le pensait pas. Je 
fais remarquer à Claudia que rien de précis n’a été vraiment dit et que son 
angoisse actuelle provient de ce qu’il a peur de perdre cet amour paternel 
(en fait, de façon sous-jacente il y a aussi l’angoisse de castration s’il est 
féminin et ce dilemme entre avoir l’amour viril du père mais aussi être 
pour cela féminisé. de cela, je ne dis mot). En miroir, il éprouve 
l’impression qu’on va lui frapper dessus quand il regarde une vitrine, le 
sentiment qu’il est suivi dans la rue. Je suggère que c’est peut-être son 
attitude qui attire les coups de ceux qu’il voudrait séduire. Peut-être a-t-il 
besoin de cette souffrance pour tolérer le plaisir qu’il se donne. 
Le camarade qui l’accompagne et dont le nom m’échappe (il n’a pas voulu 
consulter le médecin jusque là car il craint une dénonciation à la police), 
éclate à ce moment d’un rire étrange et incoercible. Il lui dit, comme 
faisant une découverte, “Tu dois être maso !” Je rectifie en précisant que 
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Claudia n’aime pas ça. En même temps, ça donne à réfléchir sur le besoin 
de catégorisation de ces jeunes. 
Claudia est assez culpabilisé de son homosexualité et j’insiste sur le rôle 
de la tolérance du milieu, de la tradition, que son père l’aime mais doit 
avoir aussi peur que lui. Claudia devrait le rassurer autant que son père 
devrait pouvoir le faire. Le camarade rit une deuxième fois de façon 
étrange. 
Pour Claudia, seule l’héroïne calme ses angoisses. Il me demande une 
ordonnance de valium à injecter et des seringues de 1 cc (et non pas de 5 
cc) Plastipak. Je demande son avis à Claude avant pour que nous 
unifions nos techniques. C’est Evelyne qui lui fait l’intraveineuse avec la 
dernière ampoule qu’il nous reste. 
Je vois ensuite le camarade qui a assisté à l’entretien, pendant que 
Claudia va s’assurer que le 3ème larron est encore là et qu’il n’a pas pris 
peur. Il s’agit d’un nommé Vincent Baud. 
L’étrange camarade a l’air moins angoissé que Claudia. Il est aussi à 
l’héroïne, supporte bien le H et l’acide (alors que Claudia flippe beaucoup 
avec) et se sent bien dans sa peau d’homosexuel. Il est angoissé depuis 
la mort de sa mère il y a 5 ans, “pg64” qui avait fait des cliniques 
psychiatriques. Son père, lui, ne le comprend pas du tout et ,cependant, il 
a besoin de son affection. Son aspect est assez poupin, pas vraiment 
féminin avec une bouche gourmande de levantin. 
Lui aussi se prostitue à Pigalle. Il ne parait pas schizophrène, à part ses 2 
explosions d’hilarité. 
Puis, c’est Vincent qui a une perruque grise mauve et qui la retire pour me 
montrer des plaies du crâne consécutives à des chutes inopinées. C’est 
souvent après avoir pris du speed et ça fait un peu comitial. Je lui 
recommande de faire un EEG quand il aura du fric. 
Lui aussi est au cheval et seuls le binoctal ou le nembutal le font dormir. 
Comme malheureusement nous n’aimons pas beaucoup ça chez nous, je 
lui donne du phénobarbital 0,05 et du valium injectable aussi. Ca 
m’embête un peu, car je ne le connais pas suffisamment. J’ai eu une 
longue entrevue avec les 2 premiers et ça doit retentir sur le reste de la 
consultation. Geneviève Lefèvre a accouché et viendra me voir la 
prochaine fois. 
Comme Claude (Orsel) discute depuis longtemps avec le docteur 
Gormezzano, médecin de la SS, certains de ses clients passent chez moi. 
Je vois Patrice Normand qui a 20 ans, qui ne voudrait pas repiquer au 
cheval dont il a réussi à se défaire à la clinique de Chailles, moyennant 
5000F par mois. Son père n’a plus de fric ; la dernière fois Orsel lui a dit 
que peut-être on pourrait obtenir la prise en charge en clinique, mais ça 
ne marche pas. Il n’y a qu’à l’hôpital. Ca, l’hôpital, il n’en veut pas. Il a déjà 
été à Perray-Vaucluse, car il y restait une semaine entière sans y voir de 
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soignant, la présence de grands malades mentaux le mettait mal  à l’aide. 
Ce dont il a besoin, c’est une communication. Je suis bien embêté car il 
est très angoissé et il n’y a pas d’endroit où le mettre. 
En désespoir de cause, je lui demande ce qui l’angoisse et ai la surprise 
d’apprendre que c’est pour lui aussi un problème d’homosexualité. Il en 
parle au début avec gêne, mais je le rassure en lui racontant l’évolution 
générale des moeurs. D’ailleurs, il connait bien l’exemple américain. 
Depuis quelques temps, les femmes même mûres, ne lui disent plus rien. 
Son érection existe mais il n’éprouve pas de plaisir et sabote le travail. Il 
se sent homosexuel (il est grand, bien bâti, un visage poupin, avec de 
grands yeux clairs) et a été récemment ramassé en auto-stop par un 
homme de 30 ans, chez qui il habite. Il éprouve pour cet homme qui est 
visiteur médical une affection qu’il considère plutôt comme de l’amour. Il 
hésite beaucoup à faire l’amour avec lui de peur d’être déçu ou dégoûté 
après l’acte. L’inquiétude de savoir si l’autre va jouir. Il imagine ce rapport 
de façon active, par pédication. Son ami est d’accord. Cette idée l’excite 
mais en même temps il a peur de perdre ce qui lui reste de l’amour de son 
père, s’il venait à l’apprendre. Déjà la drogue, ça a été un drôle de coup. 
La révélation (Claude n’est pas au courant) de cette histoire et la 
compréhension de son ambivalence (faire ce dont il a envie ou plaire à 
son père) parait le détendre. Il voudrait du Laroxyl 50.2 pour dormir et de 
l’Equanil dans la journée (car je n’ai pas de librium) - On doit se revoir 
(non revu) 
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Crise au 7 
 
14/12/72 
Depuis quelques temps, il semble que l’ambiance se soit alourdie. 
L’équipe aussi s’est alourdie. Nous sommes de nombreux médecins : 
Orsel, moi, Michel Hossard, psychiatre en 3ème année, Patrick Robinson, 
“pg69” en probatoire, Philippe, Vincent qui sont étudiants en fin d’études. 
De nouveaux éducateurs ont fait leur entrée. Une psychologue 
professionnelle Janine Laboret et quelques bénévoles d’accueil non 
spécialisées, d’age varié. Comme je ne viens plus que le lundi, je 
commence à ne plus bien savoir qui est qui. 
Monique Robert m’a quitté de façon explosive me chipant les notes 
médicales de la consultation et les déposant chez Lacan ! Les séances 
d’avant, elle casse un pot de fleurs, arrache les fils du téléphone. Cette 
fois, profitant de mon absence, elle pique 2 ordonnances (pour sa copine 
Armelle ?  avec qui elle entretient une relation dépendante et sadique) et 
mes dossiers. Comme je la somme de les rendre en disant qu’elle finira 
par être indésirable, elle part en cassant 3 ou 4 carreaux. Je m’inquiète 
qu’elle ne soit pas blessée. La fois suivante, Hossard m’apprend qu’elle 
aurait donné les papiers à Lacan. 
Je la considère comme schizophrène et, lui, parle d’une agénésie du moi. 
Va savoir. 
De vieux clients, partis en communautés ariègoises ou toulousaines 
reviennent nous voir, sans défonce et tout contents de la vie de province. 
Ceux de Toulouse ont loué des fermes d’Ariège à l’année pour des 
sommes minimes. Leur progéniture prospère. Lors de l’absence de 
Claude Orsel aux USA, Desclozeaux, notre président en a profité avec 
Miche Taleghani, pour formaliser un peu le statut de travailleurs à 
l’Abbaye. Jo Grollier sera coordinateur ; Jean-Michel éducateur à un 
certain niveau. En fait, cette promotion avec honoraires à la clé, entraine, 
lors du retour de Claude qui n’est pas au parfum, une protestation de 
Jean-Michel qui se met en grève. Le résultat est qu’on ferme le 7 qui 
depuis les vacances était ouvert tous les jours sauf dimanche de 4 à 8h. 
de l’après-midi. On augmente le salaire de JM et cela parait s’arranger. 
J’apprends un lundi qu’une certaine bande à “squatté” le 7 pendant la nuit, 
entrant par la fenêtre. Cela pose problème car en principe nous ne 
sommes pas d’accord. Dans cette bande, il y a Claudio, Luc Rosée, 
Marcel, Elke une fille. Ce qui est particulier, c’est qu’ils nettoient bien le 
local et ont commencé à y travailler. 
Nounours y habite aussi et va beaucoup mieux : il a coupé sa barbe, mais 
la laisse repousser, il porte des vêtements de cuir assez ajustés et postule 
l’honneur de faire partie de l’équipe. 
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Après de longues discussions et de divergences de vue (en particulier 
Evelyne dit que ça va mal finir - elle est là à plein temps et se rend mieux 
compte de ce qui se passe), on décide de laisser faire pour voir. Mais un 
soir, ça va mal : la bande appelle une ambulance St Jacques pour 
emmener Luc Rosée et Claudio à Ste Anne. Il y a bagarre avec les 
infirmiers et finalement, ils se sauvent. Du coup, Jo Grollier fait mettre une 
serrure plus sophistiquée mais de valeur symbolique, car plusieurs ont un 
CAP de serrurier. Claude organise un grand post-groupe ouvert avec 
discussion générale. On parle de la violence, du risque de fermer 
l’Abbaye. Il demande à un moment ce qu’ils nous reprochent pour vouloir 
que ça ferme. C’est assez flou, on discute dans tous les sens. Claudio dit 
dans son coin qu’on va “faire un meurtre”. Luc Rosée fait le clown en 
reprochant en public à Elke de le cocufier et de coucher avec tout le 
monde. Après cette réunion, les divergences sont toujours aussi grandes 
et on commence à élucubrer dans tous les sens. 
Le lunid suivant, j’apprends que la même chose s’est reproduite. 
Resquattage tous les soirs et flippage de Elke. Ils décident d’appeler les 
pompiers qui viennent avec les flics. 
Ca fait une belle pagaille. 
On décide donc de fermer le 7 jusqu’à nouvel ordre. Au post-groupe qui a 
lieu au 3 bis désormais, cette histoire tient la une : Taléghani parle de 
prise de pouvoir, mais ça me parait tout-à-fait à côté. Plus près sans doute 
se trouve Jean-Marie qui va fumer un joint dehors avec quelqu’un, tout en 
refusant de le fumer à l’intérieur. Les psychologues (Monique Bessières 
et Elisabeth Ey) évoquent plutôt pour cette agressivité qu’on nous 
démontre, une défense contre une angoisse fusionnelle qui serait 
suscitée par nous. 
En effet, il s’est produit aujourd’hui au 3, c’est à dire au niveau des soins, 
dans le sanctuaire médical une aventure rare. Pendant que j’examine une 
fille, j’entends des cris puis des explosions successives témoignant 
chaque fois d’un bris de carreaux. 
D’abord dans le couloir puis, entre le couloir et la salle d’accueil. 
C’est Gérard Maritte qui s’est fait “braquer” par des types (dont Claudio ?) 
qui lui ont mis une chaise en travers de la bouche et l’ont dépouillé de son 
“sheet” et de ses chaussures. 
Il y a un monde fou dans la salle d’accueil et Claude organise un groupe 
impromptu de façon assez véhémente et s’en prend à la victime de 
l’agression qui a cassé les carreaux. Ce Gérard est un comitial (?) que je 
connais bien et qui, depuis peu,  a accepté de troquer son “pg75” contre 
de l’alepsal qui, au fond, lui fait le même effet. Comme tous deux sont du 
même côté de la salle, on entend mal et Claude la traverse pour se mettre 
aux antipodes. Les agresseurs reviennent à leur tour. Luc Rosée fait 
aussi l’andouille pour maitriser la situation. C’est un peu le brouhaha, 
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Gérard devient furieux et recommence à boxer une porte, en bois cette 
fois. Quand on lui marche sur les pieds, “il s’explose” dit-il. Je me 
demande s’il va faire une crise comitiale. Il entre dans le secrétariat, jurant 
ses grands dieux qu’il ne foutra plus les pieds ici, qu’il préfère dépenser 
20F chez un médecin en ville. J’essaie tout de même de lui proposer une 
ordo d’alepsal, mais il m’envoie promener et demande que je lui appelle 
un taxi. 
Je l’engage à le faire lui-même en se servant du téléphone. Il entre dans 
mon bureau, m’expliquant l’agression. 
IL offrait à des types de fumer (un mécène quoi !) et en remerciement ils 
l’ont braqué avec un couteau, le tenant sur les côtés et avec la chaise, 
sous prétexte qu’il est une balance. Ce n’est pas vrai : il a seulement 
répondu à la conversation d’un flic qu’il connaissait. Si un flic veut vous 
faire parler, ce n’est pas difficile et vaut mieux lui dire n’importe quoi pour 
qu’il foute le camp. Il refait la vertu outragée et rejure qu’il ne reviendra 
plus se soigner ici. Je lui dis qu’il est libre de faire ce qu’il veut. Il attend 
son taxi, et pendant que je vois d’autres personnes, il exige 
immédiatement son ordo. Comme je temporise, il s’en va et me fait dire 
par Maguy que je la lui envoie par voie de poste ! 
A mon sens, Maritte est le “délégué” des jeunes  qui veulent casser 
l’Abbaye pour voir si elle tient (je fais une distinction entre l’équipe et les 
murs, l’objet total et l’objet partiel) et pour se défendre contre une 
angoisse fusionnelle sans doute créée par nous. 
Bon dieu, qu’est-ce qu’on a bien pu leur faire ? Il est remarquable qu’ils 
(Serge, Monique K, Maritte, etc) “pg78” aux meubles et qu’ils n’ont touché 
à aucun d’entre nous, si ce n’est Philippe. un accident, dit Claude. 
Bien sûr, nous sommes d’accord pour fermer le sept. Je suis un peu 
inquiet pour l’avenir (Claudio a dit : “on va faire un meurtre”). On  apprend 
encore, par Vincent, qu’il y a eu un simulacre d’incendie qui a permis à 
certains (Luc, Claudio ?) de déménager les fruits d’un vol au TMS. 
La nuit, la porte a été défoncée et on a piqué la chaine HF du TMS et tout 
un matériel pour 4500F. A mon sens il faut réagir en établissant une loi (ce 
qui est bien différent du pouvoir) comme à San Francisco, pour freiner 
l’escalade. * A noter que je suis allé, aux frais des affaires étrangères, en 
Août 72 à Montréal, San Francisco, Berkeley, New York* 
Ils veulent voir jusqu’où on va tenir dans notre tolérance et ça peut nous 
mener loin. Ils sont prêts au fond à se saborder. 
On doit se réunir le lendemain mardi autour d’un repas qui finalement se 
tient 46, rue de Vaugirard, à l’orangerie, où viennent les parents de 
toxicos. La discussion reprend sur le même temps. quelques types dont 
Nounours ont redormi au 7. On redit à peu près la même chose. Jo 
Grollier remarque que ceux qui ont fait des réflexions analytiques sont 
assez extérieurs à la situation, ce qui est, ma foi, vrai. 
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Je reviens, moi, sur l’idée qu’il est temps, après deux ans, d’instaurer une 
doctrine, quitte à la modifier tout le temps. 
On devrait avoir une attitude concertée sur la délivrance des 
médicaments, la tolérance des drogues, l’avortement, l’attitude vis-à-vis 
de la violence. 
Claude se précipite sur l’avortement et l’évolution de ses idées à ce sujet. 
Il existe une liste de médecins qui ont signé une demande d’être 
co-inculpé chaque fois qu’un médecin aura été jugé pour avortement. Je 
trouve aussi que l’attitude de Milliez à ce sujet est révélatrice d’un 
mouvement d’opinion et que cela modifie notre attitude devant ce 
problème. 
Claude s’apprête à signer ce manifeste, je suis prêt à en faire autant. Il 
s’ensuit une assez longue parenthèse sur l’avortement et le droit à 
disposer ou non de son avenir. Puis, on revient aux évênements de 
l’Abbaye.  
Je réinsiste sur l’importance d’afficher (matériellement) nos sentiments : 
“ici c’est un lieu de paix - Pas d’armes, pas de drogues, pas de violence.” 
Maguy est de cet avis. Il semble qu’il ne faille pas pousser les jeunes à se 
faire exploser pour voir. 
Je dois partir à Massy. Avant mon départ, je fais une interprétation sur 
notre parenthèse abortive. 
Nous avons tous pris le parti de détruire l’enfant pour rendre confortable la 
vie de la mère. Prenons garde, pour défendre notre Abbaye de ne pas 
sacrifier les jeunes. 
J’ai bien envie d’y aller jeudi soir en bénévole, mais j’ai trop de boulot et 
finis à 22h. J’apprends le lendemain (vendredi 15) par un coup de 
téléphone de Maguy qu’il y a eu une nouvelle péripétie. Des types sont 
arrivés en chantant et ont voulu tuer un type. Claude leur a interdit l’entrée 
du secrétariat et leur a dit qu’ils n’avaient qu’à faire ce qu’ils voulaient 
dans la rue. le type a pu s’esquiver par le 5. 
La soirée de lundi 18 n’aura pas lieu. Le 3 ferme à son tour. 
Nous nous réunirons 46, rue de Vaugirard, l’endroit pour les parents. 
Magré la violence qui règne, je n’arrive pas à prendre la situation 
tragiquement. J’ai du mal à expliquer ces évênements par des raisons 
logiques et apparentes. Je me sens obligé de recourir à des conceptions 
de l’inconscient. 
Dans le mouvement d’identification qui a lieu, les jeunes ne supportent 
pas notre neutralité, notre permissivité et surtout (probablement) nos 
contradictions internes. 
Elles se sont étalées au grand’ jour et, sans doute, les leur a-t-on 
répercutées, lors de l’affaire de Gerard Grandmontagne, mort le 25/9/72 à 
la prison de Fresnes. 
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C’était accessoirement un client à nous. Claude la soignait et avait reçu, 
quelques temps avant sa mort, une lettre qu’il avait lue au séminaire 72. 
C’était l’équipe de Bourguignon et en particulier Trolonge qui le traitait. 
Il avait été hospitalisé à Créteil quelques mois, puis allait mieux (de son 
héroïne), prenait des permissions, était quasiment sortant. Mais sa lettre 
nous apprenait une extraordinaire aventure. Il avait reçu un coup de 
téléphone dans le service Bourguignon d’un type lui signalant une fille en 
manque d’op et lui demandant s’il savait où s’en procurer. Gérard avait 
accepté et s’était rendu au lieu de rendez-vous où il avait trouvé en plus 
du type qui avait pris le large, les flics. 
Ce n’était pas la première fois qu’il tombait. Il semble que la police se soit 
toujours acharnée contre lui. C’était tout au moins ce qui ressortait de ce 
que nous avait lu Françoise Bocca, assistante sociale à Fleury Mérogis. 
Gérard disait que “les flics voulaient l’avoir et qu’ils l’auraient.” Il avait 
passé près de six ans en prison. Avait même une fois replongé à sa sortie : 
fausse joie. Cette fois donc, il était tombé “bêtement”. Au fond, j’ai ressenti 
ça comme une complicité avec ses persécuteurs car, justement, c’étai 
trop bête. A Fresnes, cependant (et là éclate la perversité policière), on le 
colle dans une cellule avec un autre homosexuel qu’il connait de longue 
date. Ils sont “surpris” par un gardien et Gérard est foutu au cachot par le 
directeur qui le convoque. 
Gérard proteste qu’il se tuera. De fait, il parvient (au prix de quels efforts ?) 
à dégager les fils électriques recouverts de ciment avec ses seuls doigts 
et se pend avec. On le découvre, bien sûr, trop tard. 
Nous sommes tous bouleversés par cette histoire et un mouvement se 
dessine sous l’impulsion de Michel Taléghani, pour monter cette histoire 
en épingle dans la presse, l’opinion, etc. Instinctivement, je freine cette 
action. A première vue, il me parait que ça va nous revenir dans la figure. 
En particulier, celle de Bourguignon : regardez comme les médecins sont 
peu habilités à soigner les toxicomanes puisqu’ils trafiquent même à 
l’hôpital. C’est d’ailleurs un peu le ton de l’”Aurore” (... malgré les clients 
des médecins navrés...) 
On organise, en l’absence de Claude qui est aux Amériques, un déjeuner 
avec Trolonge de Créteil ; Jouannet président du syndicat de la 
magistrature ; De Stévenard du ministère - et on essaie de mettre quelque 
chose sur pied. Deux tendances se dessinent. Les sociaux sous la 
bannière de Michel Talé sont pour une action immédiate et bruyante ; les 
médicaux sont pour l’abstention, tout en laissant une approbation de 
l’Abbaye à d’autres qui mèneraient l’action. 
Les juristes sont entre les deux. Il me semble que notre vocation est 
soignante et non pas polémique. Ne nous laissons pas entrainer dans le 
piège où est tombé Grandmontagne. 
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Le projet gouvernemental est de créer des hôpitaux-prisons pour les 
toxicos et d’accentuer la répression. En donnant le spectacle de 
l’inefficacité médicale, on accentue le mouvement. Taléghani est furieux ; 
Monique Isambart, Atlan aussi. Michel Hossard appuie ma thèse en 
disant que c’est une cause difficile à défendre : toxico et homosexuel. A 
partir de cette époque, l’ambiance se pourrit et tous les post-groupes sont 
envahis par cette discorde, d’autant que le temps passe et que l’intéret 
populaire faiblit. Le FHAR et la ligue des droits de l’homme devrait s’en 
occuper, mais rien ne parait. 
On finit par oublier tout ça mais il doit rester dans le coeur de chacun soit 
le regret d’avoir été freiné dans sa revendication juste, soit la honte d’avoir 
été obligé politiquement de le faire. A son retour, Claude a rejoint le clan 
des médicaux et a justifié sa décision en disant “qu’il n’était pas là pour 
désigner les carences des autres”. Sous-entendu “Nous en avons bien 
nous aussi - et nous avons des morts sur la conscience qu’on pourrait 
bien nous reprocher, ce qui n’a pas été fait.” 
Comme le temps passe, je commence à savoir ce qui m’a poussé à 
arrêter toute revendication. C’est l’instinct de mort.  
C’est comme Dieu : on y croit ou pas. 
J’ai fini par le signifier à un post-groupe, en clair - “Il ne faut pas se cacher 
la vocation suicidaire des toxicomane” 
Cette intervention a suscité aussitôt les protestations des sociaux, les 
dénégations de Jo Grollier ; un discours sur les suicidants de Talé et une 
profession de foi de Monique Isambart qui finit par annoncer que “si c’était 
vrai, il ne lui resterait plus qu’à se foutre en l’air”. Je suis un peu emmerdé 
d’avoir été aussi précis, mais au fond, c’est là que nous achoppons. C’est 
sans doute, là aussi, que les jeunes ont senti notre faille qu’ils nous 
désignent du doigt au péril de leur vie. “Si nous n’acceptons pas leur désir 
de mort, soyons prêt à recevoir leur agressivité, même s’ils doivent y 
laisser la peau.” 
“Je ne tolère pas ça. Je m’éclate” disait Gérard Maritte. 
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Carrousel 
 
26/2/73 
L’équipe s’est beaucoup renouvelée tous ces derniers temps. Comme je 
ne viens plus que le lundi soir et que j’ai pris une semaine de vacances 
ariègoises, je me demande ce que font au post-groupe des gens bien 
jeunes et à peu près inconnus. 
Les cadres se rajeunissent : un étudiant  en médecine de 3ème année 
(Pierre-Paul), des éducateurs . Des troupes fraîches. 
Nous avons vécu, en effet, des périodes critiques où la violence a été à 
l’ordre du jour. Les acteurs principaux en furent Claudio, puis Moïse. Le 
dernier épisode fut très impressionnant. Moïse, saoûl comme une 
bourrique, avait commencé à provoquer différentes personnes. Vincent 
s’étant interposé avait pris un bon coup de poing dans la figure, mais sans 
acharnement. Puis, au milieu des cris des nourrissons, le scénario 
désormais classique avait commencé. Eclatement des carreaux au poing 
puis avec une chaise. Panique et évacuation rapide des locaux par 
l’équipe et les consultations. Au milieu du désordre, Claudio disait : “C’est 
pas possible, il faut appeler les flics”. Chose remarquable, le bureau de 
Claude avait été saccagé. Après être sorti, je suis revenu pour fermer 
derrière moi les portes de mon bureau et du secrétariat pour leur éviter le 
même sort. 
Une fois tout cassé (pas un carreau debout) Moïse se calme et demande 
qu’on l’amène à l’hôpital. Claude l’y accompagne. 
On revient ensuite pour constater les dégâts et on achève à quelques uns  
de “pg90” ce qui reste de verre pour ne pas s’y blesser. Ca remue un peu 
tout le monde et on se demande quelle mesure prendre. Personnellement, 
l’évacuation ne me parait qu’à moitié satisfaisante (témoin ma fermeture 
des portes) et je pense qu’on pourrait afficher matériellement une 
profession de foi, comme à Haight Ashbury (Free clinic à San Francisco). 
Une fois désaoûlé, Moïse est très ennuyé de son saccage et vient 
s’excuser. Il semble que les “anciens” consultants sont scandalisés qu’on 
ait cassé la barraque. Cependant, depuis 1 mois les choses ont paru se 
tasser. Seul Gérard Faucon a cassé il y a 8 jours 1 seul carreau, de façon 
un peu démonstrative. 
Ce qui retient beaucoup plus mon attention, c’est le déferlement des 
homosexuels de tout poil dans le dispensaire. Claude dit qu’il n’est pas à 
l’aise avec eux ; moi actuellement, ils m’attirent beaucoup et je me laisse 
séduire par eux, à peine gêné de la façon dont ils me regardent la bouche, 
me serrent la main de façon prolongée. 
Le groupe a remarqué que Nadia (qui a décroché depuis plusieurs mois 
du cheval et vient de se remettre depuis quelques jours à l’op.) s’angoisse 
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depuis qu’”elle” a décidé de se faire opérer, c’est-à-dire de se faire 
châtrer. 
Je ne sais pas si elle compte se faire constituer un vagin. Il parait que ça 
se fait à Tanger. Ce recoupement avec l’actuelle angoisse de Vincent ou 
de Tobie (alias Gérard Castex) me fait réfléchir. 
Vincent Baud qui a été adressé depuis longtemps par “Claudia”, vient me 
voir régulièrement. Il était très inquiet après s’être fait injecter 2 ampoules 
de Progynon retard 100 mg. A la fois rassuré et déçu de voir que sa 
poitrine n’avait pas grossi, ni même bougé. De fait, les mamelons sont 
absolument plats. 
Puis il avait pris la décision de devenir travesti pour travailler au Carousel 
comme Nadia et Tobie. Dans cette perspective, il m’a réclamé du palfium 
pour se faire épiler. Bien sûr, il n’en est pas question et je lui propose du 
sédarène que j’ai personnellement éprouvé pour le mal aux dents. 
La fois suivante, il consulte Claude et se plaint de l’inefficacité du produit. 
Claude me le repasse et il s’engage un marchandage avec des reproches 
au sujet du palfium. Je lui demande pourquoi il ne demande pas conseil à 
d’autres qui sont passés par là. Par hasard, Nadia entre dans le bureau et 
elle lui donne le nom d’un docteur X, rue des Martyrs, qui prend 50F pour 
une ordo. 
Il faut faire attention à ne pas tomber sur sa femme qui ouvre la porte, et 
l’attendre, lui, dans l’escalier au moment où il rentre. Ca revient trop cher 
à Vincent et Nadia ne veut pas donner d’autres adresses. On en reste à 
peu près là, cette fois. Le lundi suivant, Vincent me remercie pour 
l’efficacité du sédarène sur ses maux de dents et se montre beaucoup 
plus gentil. 
Il est triste car il s’est séparé de son ami. L’autre l’a battu. Son seul ami est 
à présent un coker rouge qu’il traine avec lui à la consultation. 
Sa décision est prise, il se préfère en fille et me demande une prescription 
de duogynon que je lui donne en le prévenant que c’est une décision 
grave et que la poitrine une fois poussée est plus difficile à faire partir qu’à 
faire venir. 
Il en a mare de tout et veut travailler comme d’autres au Carousel. 
Il se pose la question d’une prothèse mammaire au cas où les seins ne 
pousseraient pas. Pour l’épilation électronique, il ne sait pas comment se 
débrouiller. En somme, il est extrèmement anxieux. 
Hier, comme j’ai moins de monde que Claude, un grand travesti me vient 
voir avec un copain, noir américain. 
Vaste crinière rousse qui est une perruque ; visage refait chirurgicalement 
avec de nombreuses cicatrices (pas de sourcils, un tout petit nez) mais de 
grosses mains masculines. 
Tobie est désolée de son aspect : combien de temps faudra-t-il pour que 
sa poitrine lui reste (elle a effectivement d’assez gros seins, qu’elle me 
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montre) ? Ca fait 9 mois qu’elle a commencé sa transformation et ne peut 
plus retourner en arrière. Elle a les cheveux courts, mais désormais on 
l’appelle mademoiselle. Elle sort une photo en couleur et me montre qui 
elle était : un grand garçon bien taillé, 1,80 m, d’aspect masculin. 
Son discours est chaotique et décousu. Ses parents ne veulent plus “la” 
voir, mais elle n’a pas envie de les rencontrer. Le copain noir qui est 
complètement saôul pense que ce n’est pas vrai. Je suis surpris 
d’apprendre qu’ils ne sont pas héroïnomanes, mais alcooliques. Surtout 
lui : il boit toute la journée et ne mange plus rien depuis 4 mois. Avec ça, il 
travaille au Carousel et au Lido. Tobie ne pourrait pas. 
Elle ne passe que 5 ou 6 fois durant chaque soirée au Carousel et, 
pendant les intervalles, elle boit. 
Elle ne touche que 50F par soirée et elle claque la moitié en taxis pour 
rentrer le soir. Dans le métro, on se fait enquiquiner. Or, elle a dépensé 5 
millions pour devenir une fille. Et pourtant, “elle” couchait avec les filles. 
Une sorte de défi. Elle a été entrainée maintenant, elle ne peut plus aller 
que dans un sens. Quand on est comme elle, on ne jouit pas (pas 
d’éjaculation) mais on bande. Les testicules sont devenus petits. 
L’angoisse exprimée est profonde et je me demande pourquoi elle ne 
prend pas du cheval comme les autres. Sans doute, l’alccol lui suffit-il 
pour le moment. 
Son copain noir, Richard Carthures, américain, n’ayant pas d’accent, 
s’est fait jadis de l’ovocycline et il en reste un petit quelque chose. Ils 
échangent quelques propos sur les inconvénients respectifs des produits 
féminisants. La progestérone fait pleurer et donne des crises de nerfs. 
Est-ce que le progynon fait tomber les cheveux ? En fait, je n’en sais rien 
et ils sont sûrement plus calés que moi sur le sujet. 
Richard ne mange plus et a conscience que ça finira par être mauvais. 
Je lui examine le foie, vaguement rassurant et lui prescris hépalidine, 
princi B en lui disant de diminuer l’alcool sans arrêter totalement. 
Je suis surpris de voir que tous les deux ont la sécurité sociale qui 
remboursera le progynon de Tobie ! 
C’est Evelyne qui lui fera, car elle ne sait pas se piquer elle-même. C’est 
ce qui l’a détournée du cheval qu’elle avait pris 4 ou 5 fois. Richard aussi 
a des soucis qu’il ne m’explique guère et qui finiront peut-être un jour. Il 
semble qu’il ne soient que des connaissances et non amants réguliers. 
Notre entrevue leur a fait plaisir et Richard me remercie de ma gentillesse 
en m’appelant docteur alors qu’on s’est tutoyé tout le temps. 
Pour dormir, chacun aura du Mandrax qu’ils ne paraissent pas connaître. 
En tout cas, le mogadon ne leur fait rien. 
A Tobie je donne aussi 2 c. de Laroxyl 50 car elle est déprimée et 
anxieuse malgré l’alcool. Je les aimerais mieux au cheval, somme toute. 
On doit se revoir dans 15 jours. 
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La relation se fait très peu ici au niveau du médicament et beaucoup plus 
à niveau d’angoisse de transformation corporelle. Ce concept me parait 
être un dénominateur commun important dans l’infrastructure 
psychologique de ces travestis. Au post-groupe, j’apprends que Nadia est 
angoissée ces derniers temps. A ce propos, il va, sans doute, se passer 
quelque chose car je lui ai refusé une ordonnance de mandrax en sachant 
que Claude lui en avait donné 1 seule boîte. Je refuse en disant que 
Claude avait ses raisons s’il l’a fait et que je ne veux pas démolir son 
travail. Et cependant, Nadia avait annoncé qu’elle allait l’avoir au charme 
cette ordonnance. Elle ferme la targette du bureau et me montre ses 
seins sous prétexte de boutons dans le dos qui sont peut-être de la gale. 
Elle est très déçue de mon refus, mais je suis inflexible. 
Il semble que Nadia soit devenue une sorte de “factotum” de l’équipe des 
4 héroïnomanes, plus ou moins homosexuels dont Claude s’occupe, mais 
qui viennent aussi me voir pour avoir du mandrax. Il est question que le 
mandrax soit mis au tableau B. 
Donc Tobie est angoissée d’avoir transformé son corps et de ne plus 
pouvoir revenir en arrière ; Nadia est angoissée de sa future castration. 
Par contre, Vincent que j’ai vu hier n’est plus ni angoissé ni agressif. Je lui 
demande s’il a fait le duogynon prescrit. Non, c’est bien pire que ça, me 
dit-il. Il s’est remis depuis 4 ou 5 jours au cheval et comme il s’est fait 
emballer l’autre jour, il a peur qu’on lui retrousse les manches et qu’on 
découvre les signes d’injections veineuses. Il me demande de lui 
prescrire un médicament d’aministration IV pour le couvrir auprès des flics. 
Je lui donne du calcium Sandoz et il est content de savoir que ça sert de 
fortifiant et de tonique nerveux en même temps. Je lui dis qu’un petit 
choute d’héro de temps en temps fait du bien, mais qu’il ne faut pas 
s’accrocher. Il veut arrêter dès maintenant (cadeau pour moi), mais n’en 
est qu’à 2 par jour. Ca coûte 50F la dose. Finalement donc, il ne s’est pas 
résolu à faire du duogynon et a même résolu de faire le contraire. 
En même temps il ne veut plus “se mettre en fille” et décide de développer 
le côté masculin de sa personne. Il dit manquer de vitamines et revient 
demander un peu de mandrax. Aucune angoisse, une certaine sérénité 
au contraire : ce doit être le cheval. 
Dans le cadre du transfert, il y a peut-être ce qu’il attend de mon désir : je 
ne l’aime pas femme, puisque je lui ai signalé la gravité du geste 
progynon, mais homme, c’est-à-dire non défectif. 
Le père l’aime viril et non châtré. 
En même temps, le cheval IV est venu remplacer le progynon féminisant 
IM, cheval qu’il s’administre lui-même contre la féminité que je lui 
administre moi. Aujourd’hui, calcium licite qui efface le cheval proscrit. 
Bon objet partiel injecté (sinon introjecté) qui vient effacer, annuler en 
quelque sorte l’”objet” auto érotique ambivalent qui est la drogue. Le 
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“trou” n’a pas eu lieu puisque, sitôt arrêtée, (même en fantasme) la 
drogue est remplacée par le médicament. On peut rapprocher, dans ce 
cas précis, le “trou” vécu au sens de l’objet (“Le trou et cette tristesse 
immense” de J. Cocteau), du “trou” féminin vécu au sens de la castration. 
Encore que le progynon fasse pousser les seins. Mais, Tobie me montre 
ce bénéfice comme s’il était négligeable et a peur que cela lui fasse 
perdre ses cheveux. Vincent ne parle plus de son ami ; il est venu sans 
son chien. Manifestement, j’ai dû prendre leur place (?!). Attention les 
yeux . 
De l’intêret de manipuler et de laisser manipuler le médicament. Et dire 
qu’Olivenstein fait marquer son nom sur ses ordonnances en faisant 
suivre que sur lesdits il n’y a ni stup, ni produits du tableau X, etc. Claude 
n’est guère tenté par ça pour l’Abbaye. 
A propos d’ordo, Lucky qui est revenu après une longue absence (tôle) et 
y a beaucoup maigri veut une ordo de mandrax ou de valium. Et comme je 
lui dis que je n’ai pas envie de la lui faire, que ce serait à contre-coeur, il 
répond que de toute façon il va en truquer une autre. Alors pourquoi ne 
pas la lui faire ? Claude en passant lui dit qu’il n’a pas besoin d’une ordo 
pour qu’on s’aime bien. 
Je ne suis plus du tout fasciné par la drogue (héro) qui me parait bien 
moins dangereuse que l’alcool et beaucoup par les travestis qui me 
turlupinent, si j’ose ainsi m’exprimer. 
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Le monstre 
 
25/3/73 
Lundi dernier, sachant que Claude va hanter quelque conférence et que 
Michel Hossard est à New-York, j’arrive en avance avec un paquet de 
médicaments dans les bras. La porte est fermée, j’attends sur le banc 
avec les clients : Pierre Guison qui veut me voir tout de suite, Lucky qui 
parait assez speedé (de fait, il est bourré de lidépran) et qui me chahute 
un peu : tire sur ma cravate et critique son port (C’est vrai, je suis presque 
le seul à en avoir une !) ; parle de me faire ma paire de chaussures au 
braquage ; Vincent Baud qui échange avec lui quelques mots à l’écart - 
Michel Talé attend lui aussi - On sent confusément quelqu’un à l’intérieur. 
Lucky veut que je lui donne le mandrax que, sans doute, j’apporte. Je 
demande à combien est le mandrax sur le quartier car il parait (m’a dit un 
visiteur de labo) que ça vaut 5 ou 10F à Marseille. Lucky élude. La porte 
s’ouvre et je commence rapidement, forcé un peu par la pression 
populaire. J’aurais voulu ranger avant les médicaments pour les utiliser 
aussitôt. Ce n’est pas possible. Pierre Guison parait nerveux. 
Comme il ne peut pas se retenir de taper les femmes, et qu’on ne peut 
pas compter sur elles (“regarde cette salope de Lisa”), il a décidé de 
choisir l’affection plus profonde de “l’homosexuel” comme il dit de façon 
générique, au lieu de “la” femme. Quand on a fait l’amour avec lui, ce n’est 
pas fini, ça continue. Ce n’est pas comme avec “la” femme. Lui il aime 
bien les deux. Comme ça n’a pas marché avec la femme, il va essayer 
avec l’homosexuel. Il est actuellement toujours gêné par son paquet de 
végétations véneriennes anales, mais veut plutôt des adoucissants que 
des médications radicales. Tout de même, il est nerveux, et il a aussi 
frappé l’homosexuel innominé. Je regrette de n’avoir point de Neuleptil, 
mais lui donne du moditen 1 mg à petites doses. Vincent Baud entre 
aussitôt après pour me montrer un ami dont le coeur tape fort et dont la 
maigreur et la pâleur m’inquiétent. Je suis d’accord pour confier sa 
tachycardie à 170/min à Boucicaut (son secteur). 
Pas de défonce parait-il. Ce type semble extrêmement anxieux. Notre 
entretien est troublé sur le plan sonore par les cris rauques de Pierre 
Guison qui est en train de tabasser Lisa dans le secrétariat de Maguy. Je 
sors 2 secondes pour le calmer, mais il recommence quand je suis sorti. 
Je pense qu’il s’arrêtera bientôt tout seul. Il m’a d’ailleurs dit que Lisa était 
maso. La raison (?) de son ire parait être que Lisa a reçu une lettre de son 
mari dont elle est séparée et qui l’invite à venir le voir pour discuter leur 
divorce. 
Pierre ne voit ça que comme un prétexte à retrouvailles et à tirer une 
bordée. Quand je la vois, elle a un hématome du “pg108” et quelques 
bleus. On bavarde un peu. Elle me révèle qu’elle s’est décidée à se faire 
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enculer par lui pour voir si ça serait plus agréable. Lui préfère ça, car ça 
serre mieux. Elle, ça lui a fait un peu mal au début, puis elle s’habitue. Elle 
n’a pas l’air de vouloir quitter Pierre qui, lui, voudrait la virer. Il lui reproche 
encore, d’amener des mecs chez lui et d’être lesbienne avec une autre. 
Tout ça est compliqué et je me demande que faire devant la 
démonstration qui m’est faite de sa violence avec “la” femme et l’offrande 
de son trou du cul endommagé. 
Ensuite, c’est Luc Rosée qui lui aussi est bourré de lidépran, très anxieux 
et agressif. Il se sent tenté de cogner les gens sans raison. Il est dans un 
tel état qu’il réclame une piqûre, du séresta, etc. Il y a un petit 
chassé-croisé avec Lise Grivois, future cooptée, mais, finalement, c’est 
moi qui lui pique la fesse. Il veut rester debout et verbalise un peu la 
symbolique de la situation. Puis, je le confie à Lise en lui disant, pour 
tasser un peu les choses que je l’ai déjà vu plus mal que ça, il y a 2 ans. 
Après avoir mangé des tonnes de séresta et autres, il finit par être moins 
anxieux. J’ai du mal à me rappeler le nom du produit injecté, sans doute 
du laroxyl. J’expédie assez vite quelques histoires de leucorrhée et de 
règles en retard, en particulier avec Vanina (à qui le duogynon n’a rien fait) 
et lui demande de revenir pour examen. 
Je n’ai que le temps d’être témoin de la fauche de La Fayette et de 
Claudio dans la pharmacie. Annick Mével (consultante fugace au 3, 
médecin-psychiatre très enceinte) qui est enceinte tente de s’opposer à 
La Fayette qui a piqué un antiparkinsonnien injectable. Je m’interpose 
pour le lui laisser. Aussitôt, il me propose un échange avec des amphés : 
maxiton ou Kinortine Astier. Mais je lui laisse son produit. 
Je le sens très agressif et flambant. Claudio est “heureusement” là pour 
diluer la relation. Lui, veut du leptryl 100 pour dormir. Car rien ne lui fait 
plus rien. 
Ca va mal pour la pharmacie dans laquelle je pique 1 boîte de séresta 50. 
Je les entraine tous deux dans mon bureau pour “en parler”. 
La Fayette est le plus sthénique et revendiquant. Il a pris 20 mandrax et 
veut quelque chose pour dormir ! les amphés. Il est question de carnet à 
souche dont je ne veux pas me servir. Avant d’être complètement coincé, 
j’emets l’hypothèse du danger du mandrax ; je somatise en écoutant le 
coeur après avoir pris la TA qui se tient bien. Idem pour Claudio qui est un 
peu confus (au sens “pg111”). 
Instinctivement, je partage les 2 plaques de Séresta 50 entre eux deux et 
je les sors pour leur donner 3 c. de leptryl 100 à chacun. Ils survivront à 
ces thérapeutiques. 
J’ai l’impression d’avoir désamorcé quelque chose de lourd. 
Le gros ventre d’Annick Mével parait bien provocant en l’absence de celui 
des 2 psychiatres mâles. 
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En fin de soirée, ce sont les 4 “filles” : Orla, Claire, Nadia et Tobie. Elles 
paraissent bien calmes et me font du charme en l’absence de Claude 
pour toucher leur mandrax, sauf Claire qui a décroché. Un certain 
Nicoletio, professeur agrégé a enlevé les seins prothétiques de Orla et 
écrit une lettre à Claude pour recommander plutôt le duogynon (que de 
risquer une autre infection mammaire). 
Je finis tard ce soir-là et bâcle un peu tout le reste. Lucky est découragé 
par ma question sur le prix du mandrax au “noir”. Il préfère se faire son 
ordo tout seul. 
Mercredi matin, je fais un tour à l’Abbaye sans savoir pourquoi 
exactement. Je tombe sur Claudio qui est là avec une fille. Il est un peu 
groggy, plein de lidépran. Il n’a pas dormi malgré 3 aptryl 100 (ça fait un 
peu frémir) : Il me raconte son histoire pendant 1 heure. Bien qu’habitué à 
l’acide, il a flippé il y a 6 mois et continue. Le speed lui permet d’avoir la 
volonté de lutter contre son trip. On lui a refusé l’accès de Sartrouville 
sous prétexte qu’ils n’avaient pas là-bas la pratique de l’acide. Il peste 
contre eux, mais demande quand même une lettre pour y aller, ce que je 
lui déconseille. A Ste Anne, il y avait un interne qui le comprenait bien. 
Faut que je sorte le carnet à souches pour lui mettre du speed. Son trip, 
ç’avait été de voir un monstre. Encore maintenant, ça le poursuit, bien 
qu’il ait conscience que la réalité de l’acide n’existe pas. Il a vu son amie 
se réduire à 80 cm, rentrer dans elle-même. Et d’énormes types de 5 m. 
de haut qui lui voulaient, à lui, du mal. Quand il casse tout, c’est pour s’en 
défendre. En même temps, il me montre un revolver 22 long rifle qu’il 
porte sur sa poitrine, caché par ses vêtements. Il y a 2 balles dedans, dont 
la seconde sera pour lui s’il vient à être pris. “Dis bien à Claude qu’il me 
prenne pour me faire mettre à l’hôpital psychiatrique, si on me met en 
prison”. Il se sent culpabilisé à cause de l’emprisonnement de 2 copains 
par sa faute. 
Il réclame que je lui donne du lidépran pour affermir sa volonté, mais il 
reconnait que j’ai raison quand je lui dis qu’il retombe plus bas dès après. 
Il voudrait partir à la campagne. un de ses copains a une maison de 30 
pièces. Ca serait bien. Je dis qu’il y aura un moment d’une quinzaine de 
jours difficile à passer, mais qu’après il sera de l’autre côté. Je demande si 
le cheval le calme : oui, mais il n’en a pas en ce moment. Il me parle d’une 
histoire de valise entreposée à l’Abbaye. Il voudrait faire un gros coup 
pour pouvoir partir se reposer. 
Il voudrait à présent de “pg115” à faire fondre ou du nembutal. Je dis 
qu’on n’aime pas beaucoup ça à l’Abbaye. 
Il déclare qu’il s’en fout, qu’il a des ordo et qu’il va s’en prescrire tout seul. 
Je lui réponds que c’est mieux comme ça, que moi je trouve que ce n’est 
pas bon pour lui. Maguy doit fermer car il est midi et demi et je m’en vais. 
Là encore, je regrette de ne pouvoir lui faire une lettre pour Sartrouville. Si 
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on n’a pas voulu de lui au départ, ce ne sera pas bon. J’en profite pour me 
tirer (ça fait 1 heure que ça dure) un peu gêné, mais il me remercie. 
Jeudi soir, comme on déconne par trop à la société de Psychosomatique, 
je fais un saut au post-groupe. 
J’apprends qu’Aloumani a tiré 2 coups de feu au 1er “pg116” sur un type 
qui a pris une balle dans la jambe, mais que ce n’est pas grave. 
Janine Laboret pense comme moi qu’il faut considérer cette mise en acte 
comme invitation à relation et verbaliser de façon rapide et psychologique. 
Plutôt interindividuelle. 
Je suis endormi et vais me coucher sans attendre Claude. En sortant, je 
croise les 4 “filles” qui s’en vont. 
Avec Claudio, j’ai été bien tenté de faire de l’interprétation directe, mais 
comme la relation se fait surtout avec Michel Hossard et Claude, ça me 
gêne et je me contente d’interventions générales au niveau de la 
demande superficielle : non, pas d’ordo, ce n’est pas bon pour toi. Je 
donne aussi l’impression de disponibilité complète temporaire pour 
fusionner. 
Au post-groupe, on parle en plus des coups de feu, d’un braquage avec 
5000F, du cheval, etc. Le lundi suivant Claudio est un épiphénomène et 
va beaucoup mieux. Claude me le confirme. Je ne sais pas trop ce qui 
s’est passé entre temps et qui a pu déterminer ce changement, mais tout 
ça me donne envie de venir plus souvent. 



           40 

Le Procès 
 
27/3/73 
Ce soir, dès l’arrivée, le visage inquiet de Maguy me confirme qu’il s’est 
passé quelque chose. Desclozeaux s’en va en disant qu’il a fait une 
boulette en oubliant d’aller plaider pour Lucky et que ça fait du bruit. 
Effectivement, celui-ci râle comme un tigre en cage, pâle, déclarant qu’il 
va casser l’Abbaye. Il passe de pièce en pièce, engueulant chacun au 
passage. Ca sent mauvais, car je connais maintenant le rôle de 
détonateur de ce genre de manifestation. Claudio n’est pas encore là, 
mais Nounours est assis dans le bureau de Maguy et parait assez mal. 
J’entraine Lucky dans mon bureau avec une chaise pour l’y assoir et qu’il 
me vide son sac. Ca m’emmerde un peu que Maguy me suive et continue 
avec lui la discussion sur le plan de la réalité. A savoir que notre président 
n’a pas pu y aller parce qu’il était pris autre part. Lucky ne veut rien 
entendre, gueule qu’on se fout de lui et des autres ici, qu’il en a marre de 
l’abbaye, qu’on ne lui a jamais fait de cadeau et qu’il n’en fera pas non 
plus à ce salaud là, qu’il ne veut plus le voir à l’Abbaye et que s’il y revient, 
il lui cassera la gueule. Maguy s’en va et j’essaie de savoir de quel cadeau 
il s’agit. On ne fait rien pour personne à L’Abbaye. Les médecins ont plein 
de fric et s’achètent des pavillons. Il sait lui, Lucky, que chaque type qui 
vient ici représente une consultation et que tout le monde touche du fric à 
ne rien foutre. 
Il en veut à Desclozeaux dont l’inaction lui a fait payer (?) 1500F au lieu de 
400F d’amende à son procès. Même en travaillant, il ne pourrait pas le 
faire et il devra faire de la tôle. Il n’y a que ceux qui ont du fric qui peuvent 
en sortir. Il suffit que l’avocat arrose le juge. 
L’engueulade qu’il me prodigue en gueulant me touche en ce qu’elle 
rencontre mon sentiment d’inefficacité de ce que nous faisons en toute 
bonne conscience. Je voudrais bien savoir ce qu’il attend de nous 
exactement et le lui demande. On ne donne rien : “regarde ces deux qu’on 
vire de leur maison avec leur gosse. Vous n’avez rien fait pour eux. Rue 
St Jacques, non plus ; vous n’avez qu’à dire aux flics de nous foutre la 
paix, puisqu’ici c’est la préfecture”. Je réponds qu’il nous prend pour plus 
puissants que nous sommes. 
En fait, il en veut surtout au côté social de l’Abbaye qui est effectivement 
démuni, mais gueule aussi contre les médecins qui s’en foutent plein les 
poches “Combien tu t’en mets toi, hein, avec ton pavillon, ta bagnole,”. Il 
me reproche le refus d’ordonnance la dernière fois qu’il n’a demandée 
que pour voir ma réaction. 
“Pourquoi t’en as fait à d’autres que je connais et pas à moi ?”. J’explique 
que pour certains, ça peut aller, mais pour lui c’est mauvais, ça lui 
esquinte la santé. Il est furieux et me prévient qu’il sait bien qu’il va en 



           41 

prendre plein la gueule, de coups de latte et de couteau, mais qu’il va 
casser l’Abbaye jusqu’à ce que ça ferme. Tant pis, puisqu’on n’y fait rien. 
Il va prendre 15,18 mois, 2 ans, mais il s’en fout. Est-ce qu’on s’est 
inquiété de lui quand il était en prison ? Il finit par quitter le bureau et 
passe dans celui de Claude qu’il abreuve du même discours malgré la 
présence d’un consultant (en l’espèce Marilyn avec Dany) 
Claude l’entraine dans celui d’à côté. Ca gueule assez longtemps. 
Pendant ce temps, j’ai repris le cours de la consultation. C’est Pierre 
Guison qui est le premier : Lisa a foutu le camp avec le type qu’il 
hébergeait et une partie de ses affaires. Pourquoi, elles lui font ça les 
filles ? Il s’est jeté sous un camion après avoir pris tous les médicaments 
que je lui avais données (heureusement quelques comprimés de moditen 
1 mg !). Au post-groupe, Pierre-Paul nous apprend qu’il s’est fait casser la 
gueule en réalité (?) par le videur d’une boîte. Je m’étonne un peu qu’il ne 
s’intéresse plus à “l’homosexuel” et que au fond Lisa ne lui disait pas tant 
que ça. Au fond, il se débrouille pour être abondonné en lui cassant la 
gueule. Cette fois, il veut des fortifiants. Je lui donne une boîte de 
Néorosthénine, mais il n’en prend que la moitié. La petite Katia 
Hampartzoumian va bien moralement, mais elle a une grosse bronchite. 
Elle doit partir en stop pour Hambourg. Je lui conseille de se vêtir 
chaudement, sans l’interroger sur l’état de ses amours avec Patrick qui 
devait partir seul aux Indes (ce qui l’avait bien déprimée). 
Régis Deruelle, déjà vu 2 fois, me rapporte son certif. de réforme que 
finalement je modifie peu : je parle de sa femme qui le subventionne et du 
départ de la maison paternelle à 19 ans au lieu de 18 ans. Il parait aller 
bien mieux. 
Je vois encore pas mal de monde, dont une copine d’Antoine (Sarah 
(Suzanne) Houzé, copine d’Antoine Bourgeois, ex-toxico et hippie). Tout 
cela se passe dans le foutoir. Claudio ouvre la porte pendant que je 
l’examine, à la recherche de sa valise, puis repart. Il semble aller 
normalement. 
Nounours hurle dans la salle de façon inimaginable et il parait qu’on va 
fermer. 
Nounours part en cassant un carreau. 
Michel Hossard est revenu des USA et nous racontera au post-groupe 
ses impressions : décalage de moeurs qui nous rend les choses un peu 
incompréhensibles ; crasse de DayTop et Phoenix, Odyssea House. 
Violence contenue de Harlem. On pousse doucement dehors les 
consultants repus ou pas. Je récuse pour cette fois un inconnu qui doit 
partir pour l’armée dans 3 jours et qui veut un statut de toxico tout de suite. 
Je lui dis que c’est trop court, qu’il revienne, quitte à rejoindre plus tard. La 
petite France-Line (?), avocate (Lépany, avocate récemment cooptée), 
bavarde avec 2 types et poursuit dans la rue. 



           42 

Sans doute, la réduction d’amende considérable qu’elle a obtenue pour 2 
clients n’est elle pas étrangère à la colère du Lucky qui se sent privé. 
On ferme donc à 22h, au lieu de 22h30 et on descend au post-groupe. 
Lucky, toujours tonitruant, s’y fait une place ainsi que “Moustache” qui 
l’imite un peu, sur le mode débile. 
Lucky recommence ses reproches, ses menaces envers Desclozeaux 
“qu’il ne veut plus voir ici” (c’est un copain dit Claude, tu le reverras 
sûrement) et l’Abbaye qu’il va casser jusqu’à ce que ça ferme. Il se fera 
casser la gueule, mais ne sera pas seul. Il s’en fout de tirer 12, 15, 18 
mois ou 2 ou 7 ans. C’est pareil. L’Abbaye, c’est comme une prison. On 
ne fait rien ni pour lui ni pour les autres. Il entend par là que lorsque 
certaines (en fait Gilberte et Henri Saillant avec le gosse) sont expulsés 
de leur pavillon, nous aurions dû faire jouer notre influence pour les 
reloger. Miche Talé lui dit qu’il nous prend pour plus puissants que nous 
sommes, mais il ne veut pas l’entendre. Il reparle de nos rapports avec la 
préfecture et je me sens obligé de lui préciser que ce n’est pas la Police. Il 
repart à fond contre l’Abbaye. S’il est à jeûn, ça ira pour Desclozeaux ; s’il 
est saoûl, il a intéret à n’être point là. Son père était un ivrogne. Lui-même, 
il boit. C’est pas difficile de ne pas boire, dit-il dans un lapsus, puis 
mic-mac où on ne sait plus qui casse qui. 
Je dis “c’est difficile de distinguer ce qui est à l’intérieur de ce qui est à 
l’extérieur”. Claude aussi intervient souvent sur un mode beaucoup plus 
objectif : jalousie entre eux tous. Aide à l’un et pas à l’autre, etc. 
Un moment, je reprends ce que Lucky m’a dit : “ici on ne m’a pas fait de 
cadeau” qu’est-ce que c’est pour lui le cadeau ? Il est un peu pudique 
là-dessus, disant qu’on en a fait à certains qu’il connait. Il s’en prend à 
l’avocat qui l’a entrainé dans cette amende. 
Quelqu’un dit (en pensant à Christian Revon) qu’il est en Israël. A peine 
a-t-on le temps de rectifier, qu’il proclame qu’il est juif et que c’est grâce à 
ses compatriotes qu’il vit car ils lui donnent à bouffer. Peu à peu, il se 
calme et finit, sous la pression, de se décider à partir, ayant salué tout le 
monde, embrassé quelques filles mais pas un certain garçon, malgré ses 
cheveux longs. Il insiste avec Simone Storm qu’il appelle sa “mémé”. 
Moustache le suit dans les mêmes conditions. 
Cette équipée, à la limite du prétexte, a permis au gros Lucky de se faire 
entendre et d’exprimer une grande agressivité. Peut-être lui permettra-ce 
de se moins défoncer au lidépran ou à l’alcool. 
Le fait qu’il ait été accepté au post-groupe est mal toléré par une partie de 
l’équipe qui pense qu’il s’agit d’une prime donnée à l’agression. En fait, ça 
me parait un moment fécond sur lequel il faut sauter à pieds joints. Tant 
mieux si l’agressivité passe par la parole plutôt que par les coups. 
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Claude essaie que Lucky dise son nom en partant, mais celui-ci n’y 
semble pas décidé. Il reste Lucky, pas encore rené Alouache, ni même 
Claude Menoud. 
Comme on parle de Claudio et que je signale que je lui ai refusé une ordo, 
disant qu’il pouvait bien se la faire seul puisqu’il m’en menaçait, Claude 
me dit péremptoirement qu’il ne faut pas faire ça. Je rectifie un peu mon 
expression et il se marre. Au fond, je ne sais pas bien pourquoi ne pas 
faire ça. Claude m’apprend ensuite de (”pg129”sic) l’Inspecteur de la 
pharmacie a une ordo à moi et à lui où nous prescrivons du lidépran et du 
dinacode. Je m’en fous. Je n’aime pas le lidépran (anorexigène à la mode 
et amphétaminique). 
Faudra resupputer cette histoire de prescription ou non, variable en 
fonction du moment de l’histoire des individus (cf. Tome 1) 
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Pierre et Lisa 
 
3/4/73 
Hier soir, ambiance beaucoup plus calme. Lucky menace un peu pour la 
forme de casser l’Abbaye : il exhibe pour ce faire un grattoir acéré qui 
vient sans doute du bureau de Claude. 
Pierre Guison qui se trouve dans le bureau se trouve entrainé dans un 
dialogue agressif qu’il aplanit magnifiquement “mais moi, j’ai pas envie de 
te cogner dessus”. Ils échangent quelques bourrades plutôt amicales et 
Lucky s’en va. Claude me dit qu’il a amené toute sa famille : son frère 
Serge, “pg130”, etc. A mon avis, cela sent la fin de trajectoire pour 
l’identité. Je me hasarde à l’appeler René pour voir, mais ça ne donne pas 
grand’ chose (et pour cause, j’apprendrai au post-groupe qu’il s’appelle 
Adrien Allouache. C’est ce qu’affirme Momo qui a vu un dossier le 
concernant.) 
Il y a assez peu de monde ce soir et j’aurai le temps d’aller parler avec 
Jackson qui sort de taule. Il a passé 4 mois à la Santé pour avoir été pris 
en possession d’un appareil photo allemand acheté (?) sur place. Les flics 
l’ont un peu tabassé. Il ne s’est pas plu en prison. On l’a relâché pour 
raison mentale. Il ne prend plus d’Artane, mais est très content que je lui 
propose des vitamines et autres ampoules. Tout de même, en les prenant, 
il demande s’il n’y a pas accoutumance et qu’il ne sera pas embêté quand 
il en aura fini. Bien sûr que non, ça fortifie le système nerveux. 
Pour moi, l’évênement majeur de la consultation est la confrontation de 
Lisa et de Pierre Guison avec moi. 
Comme toujours Pierre est le premier, beaucoup moins angoissé depuis 
l’affaire du camion. Il doit m’amener Lisa afin qu’elle soit convaincue de 
laisser son mari et de venir avec lui. 
Il lui a même dit qu’il sortirait ses 3 enfants de l’AP et qu’il laisserait le sien 
à sa femme, qu’ils prendraient un studio ensemble. Si elle ne veut pas, il 
ira leur faire la peau. Il a envoyé au mari une lettre de menaces que 
celui-ci a dû porter au commissariat. Il dit avoir acheté plusieurs revolvers 
et 25 balles. 
Après, Katia Hampartzoumian toujours tachycardique (110/min) et 
angoissée de nouveau par le départ de Patrick Ganem. 
Sa bronchite ne va guère mieux. Elle doit passer une radio Bd Jourdan et 
je la rassure sur la qualité de ces examens. 
Elle-même doit partir en même temps. 
Je lui donne sur sa demande de “pg132” qui lui a été recommandé par un 
médecin hollandais. Comme je n’ai plus de stétho, je l’ausculte 
immédiatement à l’oreille. Ca doit sûrement changer quelque chose dans 
la relation. C’est des coups à attraper la gale. 
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Puis, c’est Lisa et Pierre. Elle n’est pas décidée. Elle parait aimer ses 2 
hommes. Pierre ne l’accepte pas, mais je dis que certaines peuvent 
partager leur amour entre plusieurs, comme une mère. Il est curieux de 
voir qu’elle a un orgasme avec son mari et pas avec Pierre. Actuellement, 
elle parait impressionnée par la sérénité du dit mari qui travaille 
régulièrement, qui aurait bien voulu être gardien de prison, mais ne l’est 
pas parce que trop petit. 
Pierre insiste sur la dangerosité du métier et rapelle le meurtre de matons 
par certains prisonniers. Il ira les tuer, elle et lui, si elle ne revient pas. 
Il lui promet de prendre un logement et de s’occuper des enfants. Il 
méconnait cependant le fait qu’ils portent le nom de leurs pères. 
Je lui fais remarquer que ses manières violentes ne plaisent plus à Lisa. Il 
rétorque que je n’ai qu’à la voir rigoler. On effleure le sujet de leur 
sexualité sado-masochique et Lisa lui reproche de la battre en public. 
Effectivement, dans l’intimité certaines choses se font qui sont 
insupportables devant d’autres. Je lui suggère de trouver dans sa tête un 
autre mode de séduction de Lisa que les coups. 
On en vient à parler de son enfance dans les centres. Il s’y faisait rouer de 
coups par des éducateurs : un nommé Alloy et un autre Le Nouai. 
Ayant grandi, c’est lui qui mit des roustes à Le Nouai, mais Alloy restait le 
plus fort, à coups de manche à balai. 
Je fais le rapprochement mais dis que ce sont des histoires d’enfance que, 
maintenant, il est grand et qu’il faut trouver un moyen de montrer son 
amour autrement qu’avec des coups. Lisa aurait plus confiance s’il avait 
un logement et qu’il pouvait assurer leur subsistance. Il n’est pas bien 
convaincu et parle toujours de les descendre. 
Je suis un peu ennuyé et Lisa a peur. 
Au post-groupe, on parle beaucoup des individus, de la violence et 
beaucoup d’informations circulent en tout sens. Isabél Montreuil est 
anxieuse, fume et boit beaucoup de café. Ca va mal pour elle. Claude 
s’inquiète de ne pas la connaître. Le fait est qu’elle nous échappe à tous. 
J’espérais que l’histoire du jardinier m’assurerait un lien durable et facile à 
renouer. 
En réalité, elle a dû me situer en tant qu’idéal du moi un peu inaccessible. 
Et il est vrai qu’elle est bien jeune malgré sa taille et que l’indication 
psychologique est quasi nulle. 
Il y a un moment de silence quand on apprend que Michel Annick est mort, 
Momo est sidérée. Il aurait, pour fuir un incendie, sauté sur les toits et se 
serait ainsi défenestré, se cassant la tête et mourant sans connaissance à 
Ste Anne. On fait le panorama de nos morts. On a du mal à se rappeler 
les noms : comment déjà ?... Jacques Hindelbrandt, Grandmontagne, on 
n’en parle même pas. 
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Comme je m’étonne intérieurement de ne plus voir “mes” homosexuels, 
cherchant à me garer du côté de la place de Clichy, j’aperçois Vincent 
Baud, détendu, qui sourit en passant à un monsieur d’un certain âge. 
Je suis peu fatigué ces temps-ci, en raison d’un état maniaque induit par 
la décision de maigrir. 8 kilos en 1 mois et un regain d’activités de toute 
sorte. Ca entraine une meilleure “présence” au Pont. 
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Reflux 
 
10/4/73 
Hier soir, c’est le désert. Ca détend de voir les gens tranquillement. 
Maryvonne Mével qui rapporte des analyses vaginales classiques (ça fait 
plaisir de faire de la médecine civilisée). Raymond Boucaut dit Jean-Marc 
le Poète, affilié avec Jean Flocret à “Jésus Révolution” vient de faire 1 
mois d’HP à Grenoble car il était devenu très parano, sans doute à cause 
de l’alcool, car il n’a pas touché à la défonce depuis longtemps. 
Des nouveaux : un type venu par hasard, retour de Jordanie avec mal au 
ventre. Je lui recommande de chercher des amibes. Nicole Ohana qui va 
repartir pour le Maroc avec du stédiril, qui flippe un peu à l’acide à cause 
des insectes et qui a un peu de problèmes avec ses parents. Un nommé 
Miguel qui est bourré de furoncles fétides avec 2 grosses adénopathies 
inguinales. Pas de chancre évident. Je l’envoie quand même à Tarnier. 
Jany Saison venue avec sa petite fille pour que je lui donne la pilule car on 
lui a refusé l’ordonnance dans une pharmacie sous prétexte qu’elle était 
mineure. J’ai le temps de m’assoir un peu dans la salle et de bavarder 
avec Gilberte et Henri qui vont sans doute avoir une place de concierge 
dans le XIV ème. Le gosse a les jambes un peu torses, mais il parait que 
Gilberte était comme ça. De toute façon, il a reçu de la vitadone. Gilberte 
a peur de revoir son ex-mari qui la battait. Marilyn veut embrasser tout le 
monde et se trouve enrhumée. Elle tient à ce que je lui reprenne la TA car 
elle veut savoir où elle en est : elle l’a trop négligé durant sa grossesse. 
Buseau surtout qui s’est fait rosser le 4 avril  à Sèvres-Babylone par des 
gauchistes au cours d’une manifestation d’”ordre nouveau”. A coups de 
barre de fer, ils lui ont cassé la jambe droite et il est plein de gros 
hématomes de la tête jusqu’en bas. Comme je me demande tout haut si 
ça vaut la peine d’aller prendre des coups comme ça, il me dit que ça vaut 
mieux que d’aller se battre en indo et de tuer des gens récupérables. 
Au moins, comme ça, on détruit les salauds chez soi, sur place. Il scrute 
attentivement la fiche du chymalgyl et s’en trouve content. Il le prendra, 
non pas à 6 par jour comme je le lui recommande, mais 1 de temps en 
temps avec 1/4 d’Artane pour que le corps n’ait pas tendance à l’éliminer. 
Je note sur la fiche l’énumération de ses lésions et il envisage de trainer la 
CGT en justice. Il part ensuite sur des souvenirs d’Indochine avec dans 
une rizière la 1ère fille qu’il avait déculottée, gougnotée puis baisée. 
Ensuite, c’était bien, couchés au soleil. Puis d’autres. Il a laissé un 
tonkinois et 3 viets, un cambodgien là-bas. Une fois, après avoir baisé 
une fille avec un copain, il l’a renvoyé d’un côté pour lui éviter d’être 
baisée par 7 nugs (?) particulièrement sauvages avec les viets. un copain 
avait été criblé de 20 coups de couteau. Le capitaine avait donné carte 
blanche devant cet assassinat. A cette époque, il soulevait à l’arraché 72 
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K. Il me montre les prises de judo à faire en cas d’attaque au revolver. Il 
me tord durement le poignet et le bras et me porte un hatémi bien contrôlé 
pour ne pas me faire mal. On répète ça plusieurs fois pour que je 
comprenne bien. Puis d’autres prises. “Sais-tu comment on coupe la main 
d’un voleur ?”. Il plie mon poignet et simule dans les 2 sens une section au 
couteau, puis il jette ma main au loin. Il s’en va étrangement radouci. 
Les “4 filles” arrivent au mandrax. Hossard ne veut plus voir Nadia. 
Je fais remarquer qu’il est bien tard, mais rédige leurs 4 ordo de mandrax 
(Nadia, Valérie, Marie-Claire et Marie-Claude) 
Auparavant j’ai bavardé avec une belle-soeur de Jeangirard qui est 
psycho et écrivain et qui voudrait nous faire remplir des questionnaires. 
Elle a ramené ses enfants des USA et s’en félicite. 
Elle est effarée par les travestis. 
Au post-groupe, on pose la question de sa cooptation ainsi que celle 
d’une infirmière du XIII, Andrée Lafargue, un peu pincée, qui voudrait être 
cooptée très vite pour des raisons (?) de pratique. Elle est formée à la 
relaxation chez Lemaire et s’interesse à l’abord corporel. Elle fait du 
“pack” : camisole mouillée avec assistance de 2 personnes. Ca fait rigoler 
et réagir l’équipe. 
Claude, un moment absent, on repose la question devant lui. 
Marie-Colette qui revient de vacances est remontée et lui reproche 
d’imposer pratiquement la cooptation de ses protégés. Mais Claude fait 
ressortir que c’est soumis de toute façon à l’aval du collectif. 
Je soulève la question de la façon dont je pratique la gynécologie qui a été 
attaquée par Marie-Colette. A elle comme à Annick Chauvière, certaines 
filles se sont plaintes de la brutalité de mon interrogatoire, de mon 
examen, de l’excès de rapidité de mes explications. Lisa aurait même 
mangé les ovules prescrits. Je dis que ça ne m’étonne pas abolument 
d’elle, mais qu’il existe bien sûr des femmes qui ne supportent pas d’être 
examinées par un homme, d’autres qui adorent ça, d’autres qui 
n’expriment rien. 
J’aurais aimé creuser un peu le sujet, d’autant que MC amène cette 
histoire après que j’ai refusé de signer un certificat de bonne santé pour 
village-vacances pour la raison que je n’examine pas ni ne soigne 
l’équipe. 
Pourquoi pas aussi une psychothérapie ? De même, les médicaments 
sont réservés aux consultants et pas à nous. 
Chose curieuse, on bifurque tout de suite sur  l’avortement. Patrick et 
Agnès voudraient donner des adresses, mais Claude confirme que 
pratiquement nous en sommes au même point qu’il y a 1 an. IL doit 
essayer de faire valoir son point de vue auprès d’un monsignore, mais ça 
reste lointain. 
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Il existe une organisation nommée GIS (groupe d’information santé), sise 
rue Buffon qui doit brancher les gens là-dessus. Agnès parle d’auxiliaires 
médicaux volontaires qui officieraient autre part. En fait, on ne peut que 
passer par le JAC et Release. 
C’est pas demain la veille que ça fonctionnera en France. 
Aujourd’hui mardi midi, réunion désormais bimensuelle précédée du 
repas.  
Janine Laboret m’apprend que Nounours ne va pas bien et qu’on est des 
salauds de ne pas s’en occuper énergiquement. 
Ca se fait au profit de Claudio qui, lui, parait bien en ce moment. Notion de 
vedettariat qu’on devrait sans doute expliciter. Ca bloque probablement 
l’évolution de pas mal de gens. 
En tout cas, il semble qu’une certaine violence ayant eu lieu l’après midi, 
elle n’a plus sa raison d’être le soir, au point même qu’on ne vient plus 
consulter. La salle est presque vide et la publicité du tumulte n’a pas 
permis aux anciens de revenir sans s’effaroucher. 
A noter que j’ai mis Marc le poète au Témesta 2,5 (1/2+1/2+1) qui est un 
médicament qui tasse pas mal, selon Hossard et Claude. Comme il est 
très angoissé, ça lui fera du bien. Je lui décommande l’alcool avec. 
Quelques jours plus tard, il n’est presque plus angoissé mais épuisé ; il 
n’a pas bouffé (en fait complètement défoncé au H !) depuis longtemps et 
s’endort à l’Abbaye. Jo et Henri lui trouve un taxi et je lui refile un 
sandwich et des dattes. 
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Les carreaux de Claude 
 
20/4/73 
Lundi soir, c’était Pâques et j’ai été obligé de manquer. Une certaine 
violence a fait fermer hermétiquement la porte du 3bis et m’a fait croire de 
façon erronnée que tout était dit. 
En réalité, Claude a dû rester longtemps avec Claudio  et d’autres qui ne 
voulaient pas partir. Devant la casse réitérée, les gens de l’hôpital de jour 
(Michel Hossard, Evelyne Lazareff, Jo, etc.) ont décidés de fermer 
jusqu’au jeudi soir, jour de free-clinic. Il semble que ça ait donné à 
réflêchir à d’aucuns, car ce soir on s’est tenu à carreau. La salle est 
mitigée, des gens de passage, d’autrefois. Opium et Anne qui me 
demandent du mandrax et à qui j’offre un bifteck de cheval. Gilles a une 
curieuse attitude corporelle, un peu contournée, comme ça. 
Marilyn Sueur qui semble faire partie de la bande de Claudio se débrouille 
pour passer la 1ère sous le prétexte qu’elle travaille à 6h du matin. Elle 
veut du Nelleril 50,10 et obtient quelques comprimés de valium. J’imagine 
que l’ordo sera améliorée par les soins de la bande. Je vois ensuite Daniel 
Lyons, américaine habitant porte Maillot dont je me demande ce qu’elle 
fout ici, pimpante et propre. C’est la pilule et l’amaigrissement. Une vieille 
délirante, Mlle Pichter qui attend toujours pour dans deux mois un 
fabuleux héritage. Elle dort mieux avec 50 mg de Nozinan, mais sa TA 
tient bien. 
J’en ai assez vite fini et je bondis sur Lisa qui lit des nouvelles de son mari 
qui veut bien tout effacer et m’en donne de Pierre Guison, hospitalisé à St 
Louis pour son trou du cul. Il se plaint de ce qu’on ne s’occupe pas de lui, 
mais est moins violent depuis notre entrevue à 3. Lisa s’est décidée à 
revenir avec lui, mais aime aussi son mari. 
Marc le poète est là, qui me remercie pour le témesta 2,5 dont il ne prend 
plus qu’un demi le soir sous peine de dormir. Il n’est plus angoissé mais 
parait hypomane : il travaille 20 heures par jour à massicotter des feuilles 
sur lesquelles il a imprimé ses poèmes. Il doit, ce soir rencontrer Moustaki. 
Hier, il a gagné 150F et s’est offert des huitres aujourd’hui.  
Il voudrait du speed que je lui déconseille. Par contre, il reboit à la timbale 
du Revitalon comme il avait déjà fait l’autre soir avec de l’heptamyl. Il me 
dit qu’il avait fumé à mort ce soir là, ce qui explique un peu sa tachycardie. 
Je lui dis de ne pas trop s’esquinter mais il me répond “Tu ne veux tout de 
même pas me couper, maintenant que je démarre après des années ?”. 
Je dis que s’il ne dort pas assez, il risque de se couper tout seul. Il a laissé 
2 exemplaires de poèmes pour l’équipe et parle encore assez longtemps 
avec Maguy et Simone, embrassant tout le monde. 
Dans la salle, je bavarde un peu avec Evelyne qui m’explique sa “grève”, 
place de Furstemberg et un type que je connais me demande si c’est ma 
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mère ou ma soeur. Je dis qu’à l’Abbaye on est frère et soeur, mais qu’elle 
est ma mère spirituelle. Il me somme de dire quelque chose puis part 
dans un discours étrange qui fait un peu schizo. “Claude aime trop les 
gens. C’est terrible quand on s’aperçoit qu’on ne peut rien pour eux.” (Je 
dis que je n’en suis pas sûr du tout). Heureusement qu’il a des enfants. 
Est-ce que j’en ai moi ? (Non. Dommage car ça rend immortel. D’ailleurs, 
je ne suis pas marié) Est-ce que je pense qu’il faut être marié pour ça ? 
(Je me demande, mais c’est mieux pour un enfant de savoir qui est son 
père et sa mère, même s’ils ne sont pas très bons avec lui). Et si les 
parents battent l’enfant ? (sans doute est-ce mieux que rien). Veux-tu que 
je te donne l’adresse d’un bon psychiatre ? Il hésite sur l’adresse précise 
de Claude, puis brusquement déclare qu’il aime beaucoup écouter les 
conversations et pénètre dans le bureau de Claude où viennent d’arriver 
Horla et Nadia. On commence à fermer mais les gens de l’équipe ne 
semblent pas vouloir s’en aller. On reste tous assis dans une 
demi-obscurité. C’est la reconquète, dit M. Hossard. Claude sort de son 
bureau. Il est un peu bizarre ce soir. Il y laisse toute la bande des 4 filles 
moins Claire, plus Robert à l’anneau de l’oreille et le faux schizo. Claude 
émet des bruits rappelant ceux du phoque, se couche par terre, claque la 
pendule qui ne veut pas se fermer. Tout à l’heure, il m’a donné ses 
lunettes, en disant qu’elles font 4 dioptries, fixées depuis la puberté. Il 
gesticule, dit des choses inhabituelles, sur un mode maniaque et, 
déclarant que ça fait longtemps qu’il en a envie, empoigne une chaise et 
la flanque dans les carreaux qui dégringolent.. Evelyne est assez 
scandalisée, d’autres perplexes. Je lui dis regretter qu’il n’ait pas fait ça 
devant Claudio, mais il n’a pas osé. Il tournicote un peu.  Au bruit, son 
bureau s’est ouvert et les 5 qui ne voulaient pas en sortir, s’en sortent 
étonnés aussi. Claude va chercher un balai pour enlever les débris et 
recasse un autre carreau. J’ai bien envie d’en faire autant, au souvenir du 
plaisir d’avoir tout cassé en salle de garde à Trousseau en 1961. On en 
parle un peu avec Hossard qui a décliné chez Boutier le poste d’économe 
de salle de garde. Il annonce que Simone Jouve va sans doute venir à 
l’Abbaye. 
Nous nous étonnons de l’absence de Lise Grivois depuis sa cooptation. 
Au post-groupe, petit accrochage entre Evelyne qui attaque et Claude. 
Sans doute Claude n’est pas d’accord sur la fermeture de l’hôpital de jour 
du 3. Je suggère que c’est pour ça qu’il a cassé les carreaux et je le 
conjure de ne point casser les siens qu’il tient à la main, puis met dans sa 
poche. Il fait encore pas mal le clown (durant le cirque au 3, Robert lui 
courait après avec le stétho et lui auscultait le cerveau !) puis aborde des 
problèmes urgents : il commence par l’avortement et le manifeste de 
l’UER de St Antoine que l’on devrait remanier à notre manière. Puis, une 
question de waters pour le futur 5 : c’est Maguy qui attire l’attention sur le 
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fait que pour y accéder il faudra traverser la bibliothèque ou à la rigueur 
cotoyer le 7, ce qui  risque de reposer des problèmes anciens. 
On évoque le départ de certaines pour Guise : seul Claudio est sur la liste. 
On suppute aussi la possibilité de Robert. On se rappelle que ce ne fut 
pas un mauvais souvenir pour Gérard Faucon. 
A ce sujet, j’exprime qu’ils ont bien raison d’échapper à notre affection. 
S’ils cassent les carreaux, c’est pour mieux respirer : on les bouffe. 
Deux nouveaux venus, cooptés : Alain Julienne, ex-vétérinaire qui 
s’étonne de l’absence d’entretiens particuliers. Lui, il ne ferait pas sa 
psychanalyse dans la rue. (Il se trouve, pensé-je tout haut, que pour eux, 
ce n’est pas une psychanalyse : c’est juste le contraire). On sent dans son 
discours quelques relents lacaniens avec le désir et autres salades. 
Il y a aussi Anne Marie Vonderheyden, prof. de psycho à Juvisy qui dit 
avoir été ex-prof. de philo, lettres, allemand, latin, etc, éducatrice. 
A travaillé en prison. N’a pas l’air analysée (Si. En analyse), mais parait 
tenir la route. 
On parle aussi du prochain séminaire du mardi 8 mai auquel, sans doute, 
je ne pourrai me rendre : le thème doit en être “concurrence entre les 
différents institutions.” 
On ne précise pas encore la date du séminaire de septembre ou 
d’octobre. 
David Smith doit venir et un belge serait heureux de le rencontrer. 
Il est encore question de la pièce de Day-Top, “The concept” dont il 
faudrait que quelqu’un prenne la subvention. 
J’apprends incidemment que Claude Buseau a été replacé d’Ortice, sur 
plainte des voisins, à Henri Collin, pour avoir diffusé de façon bruyante et 
nocturne des marches militaires traditionnelles. C’est dur d’être fou. 
Rencontré mercredi dans la rue Armand Guiart que je ne reconnais pas 
tout d’abord et qui demande s’il peut venir me voir “pour la santé du corps”. 
J’ai envie de lui offrir un pot, mais me retiens. Salut. 
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Le pédé 
 
4/5/73 
Par le jeu des vacances de mai, 2 lundis l’Abbaye fut fermée et pour ne 
point perdre le fil, je viens le jeudi, encore que bien tard. 
Je vois 2 filles du type un peu putains qui viennent ici parce que c’est 
gratuit et qui pestent contre les alcooliques dont Lucky qui pénètre à 
l’improviste dans le bureau et se comporte même un peu brutalement 
avec l’une d’elles, Grill qui a 26 ans et en parait 18 ans, mais a déjà 3 
enfants. Elle est rassurée sur l’intégrité de son coeur dont l’état supposé 
mauvais l’empêchait de reprendre un travail. Iatrogénie ! Pourquoi son 
coeur bat il comme ? Pour des raisons de famille qu’elle ne veut pas 
soulever ici.. 
Sa copine qui me la présente, Vanduvondongheu, a 1 hernie impulsive à 
la toux et doit être opérée. Elle sort de Cochin où elle a fait une FC de 4 
mois. Elle est sûre d’être de nouveau enceinte (tu sais bien, c’est chaque 
fois pareil !) et se pose la question de la pilule. Katia Hampartzoumian est 
toute bronzée par les Baléares et parait avoir trouvé un type, car elle n’est 
plus triste, mais a rattrappé une bronchite dès son retour à Paris. 
Lucky a perturbé la consultation avec les filles. Au fond, il veut me parler 
et s’assoit, prostré sur mon bureau. J’en fais autant et le regarde, 
symétriquement, la tête aussi penchée. Il me demande de l’argent. 3 
francs, c’est pas beaucoup pour rentrer dormir à St Germain. Il vient tous 
les jours à Paris. En fait, il n’est pas saoûl du tout comme le pensaient les 
filles. Il insiste pour avoir 10F ou 3F. “C’est pas comme 50F ou 100F. Tu 
ne veux pas me les donner ? Claude ou Michel Hossard, ils me donnent 
du fric, toi pas et tu ne me fais pas d’ordo de mandrax. Fais moi une ordo. 
J’ai du mandrax chez moi. Je t’en apporterai une boîte lundi, tu verras. 
Pourquoi tu ne me donnes pas 3F, c’est pas beaucoup ?” 
Je dis que je ne donne pas d’argent parce que ça me fait honte. A un 
clodo oui, que je ne connais pas, mais à lui Lucky que je connais, ça me 
fait honte. 3F, c’est rien et pas assez. Et puis, ce n’est pas le moment. 
Comment s’appelle-t-il Alexandre, René ou Adrien ? Il réagit à Adrien : 
c’est bien ça, mais il ne le dit pas à cause de la police et puis c’est un 
vieux nom. Je dis que c’est le nom d’un empereur romain (confusion 
préalable “pg160” avec Alexandre) et que c’est un chouette prénom. Ce 
sont ses parents qui le logent et le nourrissent à St Germain, mais ne lui 
donnent pas de fric. Ils voudraient qu’il travaille. Son métier, c’est 
chauffeur grutier. Donne-moi 3 francs. Non, il ne peut pas habiter Paris, il 
lui faut 3F pour rentrer. 
Il commence à jouer avec un de mes boutons de manchette, faits en 
Pierre d’Eilat. Il le décroche et demande si c’est de l’argent. Je demande 
s’il les veut, détache l’autre et les lui donne. Il est ému, me les rend, se 
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lève en disant “T’es fou Jacques”. Je le lui redonne, mais il ne les accepte 
pas “T’es fou Jacques”. Et il s’en va. 
Jaures (alias Serge) entre avec son chien et le repousse ainsi à l’intérieur. 
Ca parait désaoûler complètement Adrien (si tant est qu’il l’ait jamais été 
ce soir). Serge lui demande de dormir chez lui ce soir pour l’aider demain 
à déménager. Adrien se fait un peu tirer l’oreille, mais Serge l’y contraint 
pratiquement. Avant de partir, Serge demande que je prenne sa TA qui 
est à 13.7. Il ne boit plus de café et va beaucoup mieux. D’après Michel 
Hossard, il semble terroriser Claudio, Rose, Lucky, etc qui rampent 
devant lui. 
Dans la rue, je croise Jean-Marc le poète qui est anxieux car il prétend 
avoir tué un type qui se moquait de lui, d’un coup de couteau dans le foie. 
Le type serait mort dans l’ambulance ; lui a réussi à s’enfuir. Cette histoire 
sent un peu le fantasme, mais comme il est anxieux je monte avec lui pour 
lui donner, avec de l’eau, (il la réclame agressivement à Simone) 2 c. de 
sédalinne. Il n’y a plus de témesta 2,5. J’essaie de garder le couteau, 
mais il s’y refuse sous prétexte d’avoir à couper son pain. Il se traite de 
poète assassin et se demande quand on va l’arrêter. 
Actuellement, il prend 3 témesta par jour. 
On poirote à l’entrée, faute de clé et je reconnais un canadien vu à 2ème 
ligne et à centraide à Montréal. 
Il est là en voyage d’information. 
Au post-groupe, on parle de nouveau cabinets et tuyauterie, 
rémunération d’Annick Chauvière, surtout de Gérard Faucon qui embête 
tout le monde, pervertit les situations et les gens, vit en concubinage avec 
Claude Bailleuil (dit Claudia). 
Quand Claudio sera parti à Guise que deviendra-t-il ? Je suppute qu’il 
pourra prendre sa place, mais c’est peu probable. Alain Julienne, véto 
coopté est là et aussi Michel Manara, ergothérapeute libanais qui ne l’est 
pas encore. 
Le clou de la soirée sera  un futur cooptable, introduit par Claude et qui 
s’appelle Dominique Mathieu. 
Présentation un peu maniaque, mais dès le départ, il s’est dit émotif et, de 
fait, souffle comme un phoque de temps en temps, à des moments choisis. 
Type sympathique à lunettes, qu’il me semble avoir déjà vu-ici. Il a 22 ans, 
sans diplôme (son certificat d’études est une “erreur de jeunesse”, dit-il). 
Il a fait l’expérience de la drogue et se choutait. A arrêté il y a 2 ans. Son 
docteur est Olivenstein. Si bien que, croyant qu’il travaille avec lui, je 
demande ce qu’il y fait. mais non, marmottan ne l’intéresse pas. Ce qui 
l’intéresse à l’Abbaye, c’est d’y gagner de l’argent au lieu de faire du 
babysitting ou du marketing : il y fera ce qu’il veut et s’en ira s’il trouve que 
ce qu’on y fait ne lui convient pas ou plus. Il a coutume de faire, dans sa 
petite chambre, de l’hébergement, 2 à 5 personnes. Tout est dit de façon 
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un peu tendue, avec des soufflements, intelligemment, sur un mode 
provocant. 
Evelyne lui demande pourquoi il ne travaille pas chez Olive. Il répond que 
ce qui s’y fait ne lui plait pas, mais qu’il n’est pas là pour débiner Olive qui 
se débrouillera tout seul. 
Eventuellement, il critiquera l’Abbaye s’il en a envie. 
Claude Orsel soulève alors une conversation qu’ils ont eu ensemble, où il 
est question d’un problème de sexe. Dominique Mathieu s’élance et 
déclare qu’il est pédé parfois avec ceux “dont il s’occupe”. 
Quand il sent que le problème se pose, il pose des jalons mais si ça ne 
donne rien immédiatement, il se tait et ne bouge plus. Puis sort un petit 
discours du type FHAR (front homosexuel d’action révolutionnaire) avec 
la lutte contre un système qui fait que les gens vont où ils vont et la drogue. 
Il est pédé parce qu’il ne faut pas, comme on est syphilitique. Tout de 
même, je demande si “il n’a pas couché (selon son expression) avec un 
type parce qu’il avait le sentiment que ça allait compromettre sa relation 
avec lui.” 
Il me fait répéter, mais dit que si, pourquoi pas. Finalement, qu’est-ce que 
c’est une éjaculation au regard d’une histoire qu’on pousse jusqu’à sa fin ? 
Peut-être ces drogués sont-ils les enfants qu’il aurait pu avoir ? 
Tout ça ne fait pas très pervers, d’autant qu’il est aussi hétérosexuel au 
besoin, mais je suis un peu inquiet de la facilité qu’il a de poser l’indication 
qui parait (à moi) devoir rester exceptionnelle. Ca fera un beau cirque 
après son départ. 
En fin de présentation, il dit encore “je m’appelle Dominique Mathieu et 
c’est ainsi qu’on m’appelle, mais le nom de mon père est Drevet. C’est un 
scandale d’obliger les gens à se situer par rapport à leur famille, etc.” 
Puis, il s’en va, non sans que Alain Julienne lui ait, à l’énoncé de sa 
pédérastie, allumé sa cigarette, que Didier Rözen lui ait déclaré au début 
que ce qu’il avait dit était très bien... mais qu’il fallait voir à l’usage. 
Julienne lui demande aussi s’il sait pourquoi “on” se drogue. Pour D. 
Mathieu, il ne s’agit pas de “on” mais d’individu et sûrement  pour c’est 
l’essentiel de savoir pourquoi cela est arrivé chez lui et l’en sortir. 
(“pg167”sic) 
Dès son départ, réactions ferventes : jamais personne n’a déclenché de 
pareilles questions (Hossard) ; on n’en veut pas pour travailler ici (la 
plupart des femmes). En fait, Orsel et moi, on se regarde très emballés 
par ce type. J’exprime ma réticence devant mon propre emballement. Je 
suis séduit mais crains sa perversion éventuelle. 
Orsel précise que Guy l’Herbier lui a dit qu’il habitait chez un micheton et 
que c’est lui dont il s’agit. On verra ça plus tard, mais dit Orsel, on devrait 
le garder 3 à 6 mois, parce qu’on aurait des masses de choses à 
apprendre avec lui. 
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Intérieurement, je vais même plus loin. L’Abbaye est morte avec la mort 
de Gérard Grandmontagne l’homosexuel. Peut-être renaitra-t-elle de ses 
cendres avec l’arrivée de Dominique Mathieu, pédé. 
PS: Samedi 5/5, coup de téléphone de Vanina et Dominique qui 
demandent que je rappelle à 845 4957. Il s’agit d’un nommé Luc 
Schneiderat qui débarque d’Afrique et qui se sent inapte au service 
militaire. Il habite dans l’appartement de Vanina à Pantin et doit faire ses 3 
jours demain. Il lui faut absolument (?) un certificat. Après 2 heures de 
trajet, Luc et Vanina se pointent chez moi. Luc est bien portant et je lui fais 
un papier d’instabilité et toxicomanie, en lui conseillant d’y aller en trip. Il 
parait que c’est difficile à trouver sur le quartier. Il prendra plutôt des 
amphés. Je fais ensuite venir Vanina et leur offre du jus de fruits. 
On bavarde un peu. Je demande à Vanina ce qu’elle pense de ce qui se 
passe actuellement à l’Abbaye, en m’excusant de ne pas l’avoir vue 
l’autre fois pour éponger la violence de Claudio et Lafayette qui couvait. 
Elle est remarquablement tolérante et dit que l’Abbaye a bien chaud 
depuis le début, mais que sans doute ces types qui flippent actuellement 
ont plus besoin de soins que les autres. Elle me confirme que Patrick 
Ganem (copain de Katia) est parti et que Dominique, le père de Johann, 
son fils, l’a suivi aux Indes. 
Je dis que c’est loin. Elle parait un peu nostalgique, de façon à peine 
perceptible et fugitive. Elle m’amènera Johann demain, non, lundi. Elle a 
trouvé le livre sur “Toxicomanies” aux Halles et se trouve un peu déçue de 
ce qui s’est dit. Confusion des gens sur les drogues, fumer et se shooter. 
Gentiment, elle dit qu’elle a aimé ce que je disais. Elle est bien jolie. J’ai 
vaguement honte de les recevoir si brièvement, mais je dois commencer 
ma consultation. 
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La montre 
 
9/5/73 
Ce soir Maguy a l’air inquiet. On a cassé du carreaux et Lucky s’agite 
violemment. De fait, toute la soirée, il tourne du secrétariat dans mon 
bureau où il perturbe ma consultation, m’obligeant à recouvrir prestement 
telle Vanina et à m’interposer pour qu’il ne brutalise pas “Claudia” Bailleul 
ou quelque fille à qui il tire la perruque. 
Il abandonne brusquement, disant chaque fois que c’est pour rire, mais je 
ne suis pas très à l’aise avec ce bull-dozer. 
Ensuite, chaque fois , il passe dans le bureau de Claude où le cirque 
continue. Il menace de dire à ses potes de mettre tout en morceaux à 
l’Abbaye. Serge et Claudio commencent à démonter les portes en rigolant. 
Ca toune toujours dans le même sens. 
Je vois beaucoup de clients : Pierre Guison beaucoup plus calme, mais 
qui veut absolument aller à Tarnies. 
Je lui fais un mot dans ce sens, mais il voit ensuite Claude qui téléphone 
pour lui à St Louis afin qu’il y passe la nuit. Son trou du cul est toujours 
pareil. Différentes gamines pour la gynécologie. Sarah (Suzanne) Houzé 
dont les examens hépatiques sont bons et qui me raconte sa vie de 
dépendance vis-à-vis de son père “pg171”. Elle est mariée à un musicien, 
compositeur et pianiste, sans renom. Ses nausées viennent donc des 
nerfs. Vanina a quelques crêtes de coq et me montre son fils Johann ainsi 
qu’un de ses copains sa fillette de 10 mois, Mélanie qui ne tient pas bien 
assise. Au début, le poète “assassin”, tient à passer le 1er et est 
remarquablement bien, m’amenant sa conquète, une fille à lunettes. Le 
sédalinne de la fois précédente lui a fait du bien. Est-ce que je peux lui 
prêter 5 sacs qu’il me rendra la prochaine fois. Je dis que non, que je 
n’aime pas ça et que je suis connu pour refuser le fric. Il parait déçu et 
s’en va sans consulter. Tant pis. 
J’aperçois Claude qui me parle de la création d’un atelier pour 
autonomiser les jeunes. En fait, c’est une des causes de l’hyper activité 
de Lucky. Il promène aussi un chèque de 250F que lui a signé Alain 
Julienne vétérinaire, et qu’il veut photocopier. Pourquoi pas ? Il s’inquiète 
de savoir si on peut le toucher la nuit et exhibe son pullover déchiré dans 
une bagarre et son oeil gauche au beurre noir. S’il n’a pas de pull neuf ce 
soir ou 5 sacs il va tout casser. Vu aussi une jeune fille de 18 ans pour 
pilule qui s’inquiète de sa frigidité, mais c’est tout récent ses rapports ; 
idem un jeune couple (elle a 15 ans, mais en fait 18) dont elle a fait deux 
fois l’amour seulement, en cachette des parents. Elle ne tient pas à la 
pilule, mais y réflêchira. 
Quand on sort une ambulance est là qui attend, convoquée qu’elle fut par 
cette joyeuse bande pour faire interner Claude Orsel ! 
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Au post-groupe, Lucky, James alias Serge, un autre et Gérard Faucon 
entament notre procès en ce qui concerne notre inefficacité, les délais 
dans l’éxécution des choses promises (St Cyr, le 7, ateliers). Maguy 
m’appelle d’urgence au téléphone parce que Pierre Guison ne veut pas 
sortir du 3. Il a piqué la clef de la pharmacie, des médicaments avec 
menace de les ingérer massivement, si je ne l’accompagne pas tout de 
suite à St Louis. Je réplique que j’ai du boulot, mais il ne veut rien savoir. 
Finalement, je réussis à trouver un conducteur dans la personne de 
Pierre Paul. Quand je me réinstalle Lucky s’en prend assez gravement à 
Alain Julienne qui se défend maladroitement les mains en avant. Le véto 
a raconté publiquement l’extorsion du chèque de 250F. Lucky le proclame 
haut, l’enjoint de ne pas faire opposition et dit que dorénavant ça sera 
1000F pour entrer à l’Abbaye comme quoi, la vraie cooptation se fait bien 
au bon niveau. Sans cesse, il revient à la charge, menaçant 
physiquement Alain qui flippe. Gérard Faucon en rajoute, justifiant qu’on 
prenne le fric où il se trouve. Luc Rosée qui est calme en ce moment, 
prend le contrepied disant que ce n’est pas à l’Abbaye qu’il faut faire ça, 
que lui, est un escroc qui vole même ses amis, se fait enculer quand il a 
besoin de fric, mais qu’il faut protéger ceux qui s’occupent d’eux. 
Son discours est controversé violemment par Gérard-Régis Faucon et 
Serge qui fonctionnenent sur un registre tout différent. Serge revendique 
le 7 même s’il n’est pas prêt, le temps qu’on apprête le 5. Il réclame qu’on 
leur fasse confiance. C’est surtout Claude Orsel qui lui répond tambour 
battant. Faucon, lui, se place sur un terrain beaucoup plus anarchiste et 
se déclare irresponsable des autres. Dans ces conditions fait ressortir 
Orsel, au bout de 8 jours, ce sera fermé. Lucky rigole sous cape à cette 
évocation, beaucoup moins saoûl qu’en début de soirée. Il ne participe 
que peu à la discussion, explosant de temps en temps contre Alain qui 
n’en peut mais. 
Claudio sombre doucement, mais se réveille de façon fulgurante pour 
projeter avec violence et précision un bouquin en direction d’une fille de 
l’équipe (Odile ?) qui disait que s’ils ne voulaient pas tel local qu’on leur 
proposait, ils pouvaient toujours aller en chercher ailleurs. 
Claudio bougonne “que ce ne sont pas des réflexions à faire” et retombe 
dans sa stupeur. Il ira bientôt se coucher dans une petite pièce sombre 
voisine. 
La discussion continue entre Faucon, Serge, Luc Rosée et Claude. Entre 
temps, Pierre Guison m’a rendu la clef de la pharmacie. On reproche à 
Claude d’être l’interlocuteur essentiel et que le reste de l’équipe ne dit 
presque rien. C’est Faucon qui reproche aussi la présence de Didier 
Rözen et de Alain Julienne, des cons pareils, on n’en a pas besoin. Arlette 
Delabrosse lui relance le compliment et dit qu’on n’a pas besoin 
d’étiquettes, sur un ton mordant. 
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Peu à peu, mon attention est monopolisée par Lucky qui partage son 
activité à rigoler, à enquiquiner la petite France Line, avocate, qui est 
assise par terre, mais qui parait s’en sortir, et surtout à agresser Alain qui 
est mal à l’aise. Je finis par prendre sa place et demander à Lucky de s’en 
prendre à moi “c’est important pour toi de voler, puisque l’autre jour tu as 
refusé, en disant que j’étais fou, les boutons de manchette que je t’offrais”. 
Lucky répond que c’était du toc. Comme je suis assis, il met sa main dans 
mon veston (j’ai bien fait de laisser tout mon fric chez moi) et en extrait 
mon stylo. Je lui explique comment l’ouvrir et le lui offre, mais il n’ose 
l’accepter et dit, d’un air de regret, “non, non, pas toi.” Puis, il joue avec 
ma montre à bracelet métallique. Je lui montre comment l’enlever et la lui 
tend. Il demande combien je l’ai payée. Je réponds que je ne sais plus. Il 
me la rend et je la lui repropose, lui disant son bon fonctionnement. Il n’en 
veut pas, mais en fin de séance, il finit par l’accepter. 
Je lui demande qu’il la garde car j’aime bien cette montre. Il écarquille les 
yeux pour lire l’heure. Ca serait bon qu’il achète des lunettes. Il me montre 
encore diverses plaies dans lesquelles se trouvent peut-être des bouts de 
verre, mais je n’en vois guère pour le moment. 
Il dit qu’il gardera cette montre comme souvenir. Je regrette un peu de 
m’en séparer, étant donné les circonstances qui s’y attachent, mais, 
comme dirait Domnique Mathieu, une éjaculation ne vaut pas de même 
une relation jusqu’au bout. 
On verra bien si Lucky supporte ce cadeau. A la fin, comme il s’en prend 
encore, mais mollement à Julienne, je fais le rapprochement avec l’argent 
donné par lui et refusé par moi, quelques minutes plus tôt encore. 
“Ca me fait honte de te donner du fric, comme à un pauvre type. A lui, 
c’est pour ça que tu lui en veux.” 
Lucky part avec la montre qui va bien à son poignet. Moi, je raccompagne 
Monique Bessières et Luc Rosée qui est tricard sur le quartier et habite Bd 
Montparnasse, près du Jockey Club. 
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Le jeu drôle 
 
12/5/73 
Je suis excité de l’évolution qui se fait actuellement et plus spécialement à 
l’Abbaye pour Lucky. 
J’arrive tard et tombe dans un vaste forum installé dans l’accueil dont 
Claude assure la direction. 
On parle avec les clients de l’organisation du 7 qui doit s’ouvrir sous leur 
pression dès lundi prochain 14. 
On doit commander une benne pour évacuer les saletés. Ce ne sera pas 
un dortoir. C’est Serge et Malika qui tiennent le crachoir ; Gérard Faucon 
se situe à un niveau bien au dessus sur le plan de la critique anarchiste. 
Claudio “somnole” dans un coin, couvant tristement son départ futur pour 
Guise. Guy (Guy ou Robert ?), à l’anneau dans l’oreille me réclame de 
l’enbispasme, disant qu’on n’est pas là pour discuter mais pour donner 
des soins aux gens. 
Luc Rosée, assez speedé pénètre dans le secrétariat désert à la 
recherche d’ordonnances. 
Lucky, parfaitement gominé et propre est assis silencieusement à la 
gauche de Claude, regardant fréquemment la montre reçue. Il parait bien 
désaoûlé. J’espère qu’il supportera cet objet partiel. Il se lève et vient 
tourniquer un peu aussi dans la salle puis le secrétariat, mais sans me 
voir (?) ni m’approcher. Il reproche aux femmes de laisser trainer leurs 
jambes dans le passage sur un ton de plaisanterie. Il semble que l’impact 
de ce cadeau ait été important sur l’équipe qui le trouve calme et sur le 
reste de ses copains. Gérard Faucon vient me demander sur un ton gentil 
2 ou 3 francs pour loger, ce que je refuse, arguant de ce que je ne donne 
pas d’argent mais des paroles, bonnes ou mauvaises et parfois autre 
chose. Il rigole. Vraiment, il a fait ça pour voir. En fin de soirée, Lucky se 
rapproche, me serre la main et me montre un point douloureux au niveau 
du bracelet, depuis qu’il a cogné quelqu’un, il y a longtemps: peut-être un 
petit kyste synovial. Le verre est cassé, dit-il, en fait un peu rayé, mais ça 
va se resorber dis-je. Il va peut-être changer le verre. Je lui conseille 
plutôt de mettre des lunettes pour voir l’heure. 
Tout ce monde traine un peu au 3 au moment de la fermeture et voudrait 
qu’on refasse un post-groupe. Je dis à Serge qu’on a déjà fait un 
pré-groupe. Finalement, sous l’impulsion tonique de Monique Isambart, 
on l‘annule pour se récupérer un peu. 
Le forum a été très passionnant, car on a pu y voir les uns et les autres à 
différents moments de leur évolution : l’anarchiste Faucon ; l’organisateur 
futur, un peu flic, Serge ; les gens raisonnables comme Patricia Laloum, 
alourdie d’une fille de 4 mois et de son mari, pronant les vertus du travail, 
l’équipe enthousiaste dans la personne des jeunes (Agnès) ; l’ébauche 
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d’un “jeu drôle” psychodramatique de Claude qui imagine une perfusion 
d’opium branchée sur Claudio, Lucky et d’autres et qui fait uriner Claudio 
dans un “pistolet” imaginaire, s’extasiant sur la clarté de son urine et 
l’absence de jaunisse. 
Ca bascule à l’Abbaye. Ouf. Dominique le pédé reconnait que ça lui a plû 
comme ça. Au post-groupe, on parle encore de cabinet, d’avortement et 
de manifeste éventuel. 


