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Morcellement  
 
15/5/73 
On poirotte un peu à la porte du 7 car il n’est pas 
encore 8h. Il y a dehors Claudio et une fille 
surnommée Lachennec, en fait Michèle, qui ont l’air 
un peu défoncés ; un toxico l’air speedé que je 
connais mais pas son nom ; Jackson qui ressemble à un 
héron déplumé ; Henri Yanovits ; Mario le poète qui 
vient avec sa bonne femme qui me demande si c’est 
grave d’avoir avalé 18 valium. 
Je dis qu’au contraire, c’est bon pour le foie, mais 
que ça ne sert à rien d’en prendre tant. Ils se sont 
cartonnés ce matin à la bière. Marc me dit qu’il a 
encore du sédalium et que ça lui fait du bien. 
Surtout, il me fait savoir qu’il a gagné 780F en peu 
de temps et qu’il ne descend pas en dessous de 90F 
par jour. Il me félicite intérieurement de mon refus 
de donner du fric. Puis ça ouvre. Eclairage tamisé 
avec lumière verte ou rouge. Serge alias James a 
apporté son tourne-disques dont le haut-parleur est 
dans le plafond et diffuse de la musique pop, ou 
rock. Claudio danse en mimant la boxe. Rose est dans 
un tout autre coin qui parait triste. Elle embrasse 
un type et Claudio fait alors de même avec Michèle 
qu’il repoussera dès que le type est parti. 
Je fais un tour rapide dans les locaux du 5 qui sont 
microscopiques et pas encore aménagés. A priori, ce 
n’est pas utilisable aujourd’hui. Une nommée 
Catherine Vislinger flippe sec selon Henri : je la 
vois donc pour apprendre qu’elle se croit enceinte et 
n’a pas obtenu le résultat escompté du proluton + 
prostigmine d’une médecin de ville. Elle a des 
brûlures clitoridiennes depuis 2 jours, n’a pas été 
travailler ce matin. Je lui fais une ordo calmante 
sans avoir de tampon pour la valider puisque je n’ai 
pas de médicament à lui donner. Tout est encore au 3. 
Peu à peu, l’encrage vient et même mon tampon que me 
donne Odile. A ce moment, c’est le déferlement d’une 
foule de consultants à qui j’explique le caractère 
impromptu et transitoire de la situation. 
Avant, j’ai eu le temps de refuser du fric au toxico 
dont le nom m’échappe (Lafayette !) et de me faire 
engueuler par un jeune inconnu, longiligne du nom de 
Marco qui me brutalise un peu au niveau de la cravate 
et me somme de me casser. 
Je ne bouge pas, assis que je suis en tailleur, 
m’attendant à prendre un coup. Je dis que ça me fait 
honte de donner du fric, à quoi il répond qu’il vaut 
mieux donner que recevoir justement, dis-je, et ne me 
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barre pas puisque je soigne ici. Quelques minutes 
plus tard, il se bat avec Claudio qui paraissait 
dormir, de façon spectaculaire. Un couteau sort. Je 
m’interpose ainsi qu’Henri et surtout Serge qui 
maintient un peu Claudio. Je remarque encore à cette 
occasion que moins la pression est forte, moins 
violente est l’attitude de Claudio. Cela rejoint ma 
tendance à calmer, il y a 8 jours, non pas la 
violence de Lucky, mais le geste de défense de 
Julienne (ce dernier m’a téléphoné pour savoir si 
j’avais bien reçu le chèque des mains de Lucky, en 
fait non.) 
Cette altercation ne dure que 1 ou 2 minutes. Les 2 
antagonistes se serrent la main sur l’injonction de 
Serge. En fait, la raison du différend est le partage 
du contenu d’un portefeuille obtenu par le braquage 
d’un copain. L’histoire s’éclaire surtout au post-
groupe avec la récupération des papiers dans les 
chiottes. Tout ce monde a pris du mandrax, boit de la 
bière, y compris Serge qui s’occupe beaucoup de la 
situation. Il m’emprunte mon stylo et demande 1 
feuille de papier : il s’agit pour lui de délivrer 
des bons de consultation pour moi avec sa signature ! 
Puis, il y a tout un défilé pour des ordos : 
Georgette Richter, vieille délirante qui doit hériter 
dans 3 mois, à qui j’avalise une prescription de 
pédicure ; des pilules ; des règles en retard ; un 
examen prénuptial où le nommé Jean-Pierre Cantin 
s’insurge contre le fait d’avoir à passer radio et BW 
(Bordet Wasserman). Il semble qu’on puisse en avoir 
un double à l’hosto où il fut opéré des varices il y 
a 1 mois. Deux toxicos qui ne connaissent pas la 
maison : l’un d’eux Gérard Oumont sort du dépôt, 
accroché au cheval, pupilles en mydriase malgré le 
néocodion et le dinacode qu’il a pris. Je lui 
prescris du mandrax et du melleril. A son copain qui 
est accroché un peu à l’op, c’est plutôt le théralène 
qui réussit. 
Gérard est assigné à traitement et tricard sur le 
5ème et le 6ème arr. par le juge dont il me montre 
l’ordonnance. Il doit se présenter 36, quai des 
Orfèvres le 1er mercredi de chaque mois, aux stups. 
On me dira d’eux ensuite qu’ils me trouvent sympa 
d’avoir laissé de la place sur l’ordonnance pour y 
mettre quelque chose de leur crû. Henri Saillant a 
trouvé une loge de concierge, mais sa femme est 
hospitalisée pour une question de vésicule et, le 
matin, son fils “pg6” s’est foutu un fer à repasser 
chaud sur le pied : brûlure et pas d’argent pour le 
soigner et renouveler les pansements. 



           4 

A regret, je lui file 50F en lui demandant de n’en 
point parler, car je ne pourrais pas faire ça avec 
tout le monde. 
Il attend un secours de la mairie, mais ne touchera 
le fric de la loge que dans 3 mois. Avant, sa femme 
avait 5F par jour pour sortir une petite vieille. Il 
héberge encore un type qui a des ennuis avec les 
flics et ça l’ennuie. Cependant le type lui garde le 
gosse et il peut faire des courses. Il maintient donc 
le statu quo. 
C’est le bouleversement ce soir. D’une part, on a 
largué le 3 où une bonne partie, sinon la totalité du 
matériel se trouve. Les nouveaux locaux sont peu 
adaptés encore, mais on s’y fait. Surtout, les gens 
de l’hôpital de jour ont décroché le lundi soir de la 
free-clinic et tiennent à l’heure des consultations 
une réunion de synthèse à l’orangerie. 
C’est ainsi que Evelyne Lazareth, Michel Hossard, 
Alain Julienne, Michel Manassa, Claude Orsel doivent 
en principe, être là de 20h à 21h, puis aller à 
l’orangerie au titre de l’hôpital de jour. Cette 
absence me chagrine et je me sens triste. Un peu 
inquiet même, avec le sentiment de supporter seul la 
responsabilité du 7 au niveau médical. 
Pour me consoler, j’ai la bonne surprise de voir 
Simone Jouve, bien connue, qui fonctionnera comme 
psychiatre, mais qui débarque seulement. Un autre, 
Mercadier, “pg8” en formation, vient aux nouvelles, 
intéressé par des vacations. De sorte que l’équipe 
free-clinic du lundi soir comportera : Didier Rösch 
qui est là ce soir ; moi ; Jo Grollier ; Henri 
Yanovits ; Odile l’infirmière ; France Line, avocate 
; Agnès, psycho et Monique Bessières ; Marie-Colette 
; Pierre-Paul, étudiant-médecin. Pour les autres, 
c’est flou, et il faut faire la part de ce qui 
revient à l’intéret de la nouveauté et aux gens venus 
voir. Christian Revon est là aussi, qui me demande 
une ordonnance pour quelqu’un. Ce soir, c’est la nuit 
des ordonnances. Ca m’embête mais correspond sûrement 
à un souci du collectif et des clients de s’assurer 
que la médecine continue. 
En effet, et cette constatation me soulage, c’est 
Serge qui a pris la direction du 7, de façon 
sthénique et assez habile, souple et dialectique dans 
ses réponses et relations, avec Marco par exemple qui 
est nouveau (tout au moins pour moi !) et qui me 
parait à la réflexion le successeur de Claudio dans 
la mesure où ce dernier pourra partir pour Guise. Peu 
à peu, Claudio s’endort et devient de plus en plus 
mou, ainsi que Michèle qui dort autour de lui. 
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Il doit y avoir post-groupe commun avec les clients 
au 7, mais comme il y fait froid, on vient au 3bis. 
Il nous faut porter Michèle (c’est Marco qui le fait 
et il tient à peine debout) et Claudio, dont la peau 
est bizarre, toute écailleuse : “pg10” ou avitaminose 
? On les couche dans des tapis et Claudio commence à 
ronfler, respirant de façon un peu rapide. 
De part et d’autre du nouveau groupe formé, 2 pôles 
d’agitation: Marco qui fait un numéro sthénique et 
agressif, sans doute pour marquer son entrée et 
dissimuler un malaise de nouvel arrivé. Il retourne 
les tiroirs de l’accueil social et casse quelques 
bricoles, à la recherce sans doute, d’ordonnances. Il 
tient difficilement, à cause du mandrax sans doute et 
m’engueule lorsque je l’invite à venir avec nous. Il 
me braque même avec un coupe-papier acéré et 
m’injurie quand je demande à Serge de raisonner ce 
type que je ne connais pas. Il finit par s’allonger 
aux pieds de Claudio qui ronfle de plus belle et 
ponctue la conversation de réflexions assez 
empreintes d’humour, astucieuses et qui attirent des 
rires de sympathie. Ca devrait coller. En 
particulier, il répond à Lucky “qu’on lui mettra du 
sel sur la queue pour l’empêcher de voler”. 
Comme je pouvais m’y attendre Lucky bouge. Il arrive 
au 7 et demande à me voir. Habillé d’un blouson de 
cuir, pas saoûl du tout, un peu gouailleur. Je 
remarque qu’il n’a plus ma montre-souvenir. 
Sa demande est très particulière : il veut une 
ordonnance de pilule pour sa soeur, mais comme elle 
est mineure, il faut que j’écrive son nom à lui. 
J’explique qu’il faudrait que je l’examine, mais elle 
habite trop loin parait-il. Surtout, il me dicte son  
nom de famille: ALLOUACHE et je rajoute Adrie sans 
mettre le “n”. Dans le cours de la soirée, au 7, on 
évoque, à son enthousiasme, la perspective de faire 
du blues et il m’explique qu’il joue de l’harmonica. 
Je tâche de savoir quels sont les autres musiciens du 
coin. Henri Yanovits joue aussi de l’harmonica ou de 
la guitare. Il faudrait qu’on ait un piano, Lucky-
Adrien en a vu un au dessus, salle “pg12”, et puis 
une caisse claire, une cymbale et une cymbale à pied 
comme il dit. 
Une fois au 3bis, Adrien s’installe dans un récessus, 
refusant de se mettre dans le groupe, jouant avec les 
crayons et tout le matériel de l’accueil. Il perturbe 
les conversations par ses interventions, des 
ronflements qui couvrent ceux de Claudio. Il fabrique 
sur les feuilles d’un petit bloc des “ordos” de pain, 
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beurre, chocolat et lait. Ce qui suscite l’admiration 
de tous: pas de bière, ni vin. 
Il me tend à moi un bon pour “2 tablettes de 
chocolats le matin à jeûn” (cf 1ère page du carnet) 
et je demande qu’il  me rajoute un bifteck de cheval. 
Comme il refuse, je mime en tirant la langue un 
rajout sur l’ordonnance, ce qui le fait rigoler. 
Manifestement, il ne supporte pas de ne pas être 
vedette et que ce soit Serge qui soit le maître 
d’oeuvre. A la fin, Serge l’engueulera pour son 
égoïsme et le fait d’avoir foutu sa merde sans 
s’occuper des autres. Quand il s’agit qu’ils partent 
pour nous laisser faire le post-groupe, c’est un peu 
dur. Michèle tient mal debout, réclame le foulard que 
Claudio porte au cou. 
Serge propose à Marco sa moumoute de mouton pourvu 
qu’il rende la veste de daim de Monique Isambart. On 
lui trouve un vieux manteau car la nuit est fraîche 
et il n’a que sa chemise. 
On s’aperçoit alors que Claudio est dans le coma : il 
parait avoir pris 16 mandrax en quelques heures et 
plusieurs “pg14” 100. Son ronflement est plutôt 
rapide et stertoreux, il bave un peu et il lui manque 
le cornéen gauche. On a du mal à trouver un hôpital, 
mais Claude dégotte finalement Fernand Widal. Serge 
et Marco insistent pour qu’il puisse sortir au plus 
tôt: pas de service fermé. 
Le post-groupe est bref, un peu décousu. J’ai le 
sentiment que ça aurait pu se passer plus mal ce soir 
et qu’on s’en est pas trop mal tiré. 
Dans les revendications des nouveaux responsables du 
7, il y a une chaine stéréo pour disques et Serge 
demande que l’Abbaye fasse une avance de fonds. 
En même temps, il annonce son projet de faire venir 
des journalistes de la télé et de récolter ainsi du 
fric. 
Claude et moi l’invitons à la plus grande prudence, 
moi, sous peine de risquer de se faire bouffer. 
En somme, c’est Serge le chef, Marco le prétendant à 
la succession de Claudio (il parait que c’est lui qui 
a mis un sac terrible à Bièvres, lors du festival, 
réussissant à se défaire de 7 types qu’il avait sur 
le dos !). Avant son départ, il menace encore Claude 
de son coupe-papier et le met au défi de lui en 
donner un coup sans qu’il puisse l’arrêter. Claude 
s’y refuse. 
Pour moi, le projet d’un atelier de musique se 
dessine dont Adrien serait l’élément de base. La 
montre qu’il ne porte pas, il dit l’avoir donnée à 
son frère. Cadeau trop difficile à supporter ou 
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montée d’un degré dans la situation familiale ? 
Toujours est-il qu’en échange de ce cadeau, il m’a 
donné son identité sous une forme double : je 
m’occupe de la sexualité non féconde de sa soeur (au 
détriment de son père) et c’est lui qui se féminise 
en assumant l’ordonnance. 
Je ne serais pas fâché de faire de la musique avec 
lui pour retourner la situation homosexuelle sur un 
mode sublimé : ce sera le souffleur, donc le masculin 
et moi la rythmique, donc féminin. S’il peut avoir, 
grâce à sa compétence, le rôle de chef de la musique, 
on aura fait le tour du fantasme. 
J’ai le sentiment qu’il ne faut pas trop laisser 
trainer et commencer à creuser la biographie. 
 
16/5/73 
Mercredi, je fais un saut au 7 pour voir si je peux y 
déposer quelques instruments de rythmique (1 tambour 
bitonal marocain, 1 à peau de poisson tunisien, 1 
tambourin en peau de zébu malgache)  et 1 pipeau + 1 
harmonica chromatique + 2 balais pour caisse claire. 
Il y a du monde dont Lucky qui bondit à l’idée 
d’aller chercher ça. Il espère que ce n’est pas une 2 
CV que j’ai et magnifie le fait que c’est une belle 
voiture. Un peu déçu que le matériel soit dans la 
voiture (il comptait que nous allions chez moi). Il 
me raconte qu’il y a, à présent, une chambre rue 
Bosquet, m’en montre la clé dont il faut faire un 
double. Je lui dis que ça doit coûter dans les 5F, ce 
genre de clé. Une fois au 7, on tape de conserve sur 
nos peaux avec le concours de Michel Manassa qui 
connait le bitonal. Lucky laisse l’harmonica, malgré 
les invitations de plusieurs parce qu’elle est 
chromatique et qu’il ne sait pas en jouer. 
IL est très doué rythmiquement, se débrouille très 
bien au bitonal et m’emprunte les balais que je 
frotte sur un tiroir retourné. Il est fasciné par mon 
jeu, disant qu’on voit que j’ai fait du jazz, qu’il 
faut 10 ans pour faire ça. En fait, lui se débrouille 
très bien; il ferait sûrement un bon batteur avec un 
peu d’exercice. Au comble de l’enthousiasme, il 
déclare que “c’est fini le toubib et les ordos, 
maintenant tu seras batteur”.J’apprends qu’il a 
appris la musique et qu’il joue en fait du saxo. Ca 
fait 6 ans qu’il n’en a plus. 
On joue comme ça, accompagnant des disques que Serge 
met, environ 1 heure ou un peu plus. Lucky a accepté 
au début de s’occuper du matériel pour éviter qu’il 
disparaisse. A la fin, je dis qu’il sera le chef de 
la musique. Il reprend qu’il dirigera l’atelier de 
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musique et s’entend avec Serge (qui fut batteur aussi 
naguère) pour ranger les quelques instruments. Lucky 
voudrait bien qu’il y ait un piano et moi aussi et 
Serge est d’accord qu’il nous faut une caisse claire, 
une cymbale et une charleston.Ca fait du bien de 
faire de la musique et ça donne soif. Lucky veut que 
je lui offre un pot dehors, mais je préfère rester au 
7 puisque nous avons un bar. Monique et Michel 
Hossard rapportent des orangina et autres. On met un 
peu de fric pour que tout lemonde puisse boire.A 
votre bonne santé. Lucky voudrait que je le ramène, 
mais j’ai autre chose à faire. Cette histoire me 
remplit de satisfaction. 
Lucky jubile et, manifestement, il acquiert aux yeux 
des autres une importance qu’il n’avait pas, à cause 
de sa compétence musicale. Claudio en pleine forme et 
Lafayette préparent un shoot de quelque chose, s’en 
vont se le faire avec des airs de conspirateurs et 
reviennent détendus. Marco parait bien, non agressif. 
Je suis content de revoir Michel, Janine, Evelyne. 
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Des crêpes 
 
22/5/73 
Jeudi soir au dernier post-groupe, j’apprends que 
Pierre Guison a été hospitalisé par Claude, dans le 
coma, après avoir absorbé devant lui des médicaments 
(dont il dira plus tard qu’il savait qu’ils n’étaient 
pas les plus dangereux). 
On a le sentiment d’être coincés. Janine qui l’a pris 
en charge parait être assez ébranlée et “sent” qu’il 
ne faut pas aller le voir à l’hôpital. Je lui demande 
ce qu’elle craint de compromettre en y allant. Au 
fond, tout ça n’est pas bien clair et il me parait 
que nous raisonnons sur des notions psychologiques 
complètement fausses. Nous avons la crainte du 
passage à l’acte chez nos clients comme chez nous-
mêmes, alors que, sans doute, c’est à ce niveau 
opératoire régressé que les choses peuvent être 
vécues et probablement sur le mode de la réparation. 
Finalement, “on ira pas” voir Pierre à l’hôpital. 
Au post-groupe d’hier soir, Claude nous apporte la 
suite. Hospitalisé au CPOA de St Anne, Pierre ne 
trouve finalement de place que chez P.Bernard ! Et 
Claude lui est donc réconfronté. Pierre veut qu’on 
écrive de sa part à Nicole (alias Lisa), car elle lui 
ré-expédie toutes ses lettres. 
Claude s’apprête à le faire, mais l’étonnement de 
Pierre-Paul à qui, depuis des mois, on a interdit de 
n’en rien faire ; mon argumentation et celle d’autres 
font que l’on ajourne cette décision. 
Pour ma part, je suis résolument contre. Pouvons-nous 
être le bon phallus de Pierre, le châtrer ainsi de sa 
trique virile et ne lui laisser que sa trique 
sadique, de matraque ? 
De plus, cette intercession a eu lieu de vive voix 
entre Lisa, lui et moi et j’avais essayé de faire 
valoir qu’on pouvait séduire les femmes autrement 
qu’avec des coups. 
Il demandait alors à Lisa de lui faire confiance sur 
l’avenir. Mais elle doutait. Et Lisa? dis-je encore ? 
qu’est-ce qu’elle devient là dedans ? 
Elle est rentrée dans le rang avec son mari et ses 
gosses. Ce n’est pas un cadeau, Pierre Guison. Tout 
ça fait qu’on ne lui écrira pas. 
Il a fait un lapsus en parlant à Claude et l’appelant 
Jacques. Sans doute, y-a-t-il dans cette situation 
bloquée mon blocage personnel vis-à-vis de lui : je 
ne sais par quel bout le prendre ; je ne peux me 
résoudre à l’enculer. La peur d’être bouffé par ces 
végétations vénériennes ou contaminé ? 
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Il est important d’arriver avant l’ouverture du 7 : 
certains clients attendent cette ouverture pour 
partir. 
Tel Marc le poête qui amène sa femme souffrant du 
foie. On parle dans la rue. Lui ne boit plus ni ne se 
défonce. Elle non plus. Je conseille un régime, mais 
dis qu’il faudra l’examiner. 
D’autre part, à l’occasion des journées de St 
Germain, le 5bis a ouvert, à la place de la 
bibliothèque, une crèperie modèle ! J’apprends à mon 
arrivée que Marco (et deux autres) a renversé le 
gosse de 8 ans de la crêpière et a piqué 2 bouteilles 
de cidre. Cette excellente femme a tiré la porte sur 
elle, ne peut plus rentrer et projette d’aller au 
commissariat pour se plaindre. Je la calme un peu, 
expliquant le caractère fantasque et l’ivresse 
éventuelle de certains clients. On va essayer de lui 
retrouver deux bouteilles. Henri Yanovits n’en trouve 
pas dans le quartier, si bien que je les paie 
largement. Son mari qui arrive dit qu’il faudrait 
chercher une mitraillette pour ces types-là. 
On pressent Lucky pour ouvrir la porte, mais Claude 
qui arrive l’en dissuade et dit que tout le monde n’a 
pas besoin d’être là. Finalement, plus tard, un de 
nos jeunes passera acrobatiquement par un vasistas et 
ouvrira la crêperie par l’intérieur. C’est une 
provocation, cette crêperie jointive au 7. On 
comprend que nos types qui crêvent de faim aient 
envie de s’y servir. Lucky s’enquiert de savoir si ça 
s’est arrangé. Marco a l’air un peu embêté. 
A l’intérieur, il y a toute une bande assise en rond, 
de zonards que je ne connais pas. Une métisse boit 
comme un trou et fume du H. Bientôt, elle va 
dégueuler sur le tapis. 
On la met à dormir dans un coin. Comme je lui demande 
si elle va mieux, un type sourd-muet (?) me fait 
signe qu’elle lui appartient et que je la laisse 
tranquille. A la sortie, elle redégueule puis baisse 
culotte pour pisser dans la rue. L’ambiance est 
paisible, mais je suis dans l’incapacité d’ouvrir la 
partie médicale qui est fermée à clé. Claude finit 
par ouvrir une seule porte ce qui sera l’occasion 
d’un mic-mac aux consultations. Je mets à profit le 
temps qui passe en sortant les tambours dont les 
peaux sont détendues et rejoue un peu avec Lucky. Ses 
yeux sont plus synnergiques et ne divergent que 
rarement. Il sort la guitare basse de Henri et dit 
qu’il nous faudrait un ampli. Il me questionne sur ma 
possession d’une chaîne-stéréo, mais je n’en ai pas. 
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J’ai le sentiment qu’il faut se dépêcher de mettre 
sur pied un orchestre, sinon l’enthousiasme va 
retomber. J’ai refusé du pastis que m’offre le sourd-
muet dont Lucky me dit qu’il n’est pas tout-à-fait 
sourd et qu’il est en réeducation. 
Lucky refuse le joint qu’on lui offre ! 
Le sourd-muet vient taper sur le tam-tam avec nous. 
Pas si sourd que ça. 
A la consultation, peu de monde. Je vois une 
consultante de Simone Jouve pour pilule dès le retour 
de couches ; une colombienne recommandée qui 
s’inquiète un peu de l’ambiance de la maison qui 
vient chercher du distilbène 25 pour coït 
intempestif, puis elle prendra une pilule. Chicago 
(alias Abdelkader Faradji) qui est poursuivi pour 
outrage à agent, mais qui, s’étant fait casser la 
gueule par eux vient se faire faire un certificat de 
coups et blessures que je lui remets volontiers. Il 
voudrait voir l’avocate, mais comme elle n’est pas 
arrivée, je le présente à Delahaut, assesseur d’un 
juge de Versailles, futur théologien (?) et qui 
postule à la cooptation. Il me demande ce qu’on a dit 
de lui au post-groupe. Je lui signifie qu’on attend 
pour prendre une décision, que c’est souvent long, 
une cooptation. 
A ce propos, Alian Julienne a démissionné, je trouve 
qu’il a bien fait. Je ne suis pas d’accord avec 
Claude qui voudrait le dédommager de moitié pour ses 
250F perdus. Sans doute s’agit-il d’un passage à 
l’acte qui a trait aux honoraires de son analyste ! 
Je vois donc peu de monde ce soir à la consultation. 
Il y a encore Sylvie, alias Marie-Hélène Lecourbe, 
femme récemment “pg 29” de Serge dont on craint 
qu’elle soit encore enceinte. Son gosse a 4 mois. 
Serge est furieux contre elle, car il l’a vainement 
attendue quelque part alors qu’elle lui a caché être 
ailleurs. Cependant, il ne veut plus lever la main 
sur elle. Elle n’en verse pas moins quelques larmes. 
L’examen gynécologique ne montre rien pour le moment 
: je lui propose du duogynon. Elle a peur de la 
pilule. Elle est moche, d’une maigreur considérable, 
encore accrue ces derniers temps ; il lui manque 
plein de dents, celles qui restent sont noirâtres. 
Elle a de gros seins. Etrange alliance avec Serge. 
Vu encore dans la salle Lafayette qui est bien 
réveillé sans être speedé, accompagné d’une jolie 
fille propre et qui travaille aux galeries Lafayette 
! Ca ne sort pas de la famille, comme ça. Mercredi 
dernier, il faisait des déclarations à Janine et à 
Monique, chacune répétant à l’envie qu’il leur avait 
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demandé de coucher avec lui et qu’elles lui avaient 
répondu qu’il était assez bien pour en trouver une 
autre. Les salopes, dis-je. En tout cas, c’est fait. 
Il y a peu de monde au 7 et la fermeture se fait sans 
problèmes. L’équipe dit que cette maigre 
fréquentation est le résultat de la présence de Serge 
et de sa bande qui terrorisent les autres, lesquels 
n’osent plus se montrer. 
On a une visite : Jean-Michel, assez obèse, qui vient 
sans doute aux nouvelles. 
La partie importante de la soirée me parait-être le 
début du post-groupe avec intervention de la partie 
juridique. 
Avant ça, j’ai refusé de l’argent à Lucky qui a faim 
et qui commence à embêter Mag et Simone Storm. 
Je finis par l’emmener manger une crêpe : il prend la 
plus riche : fromge et oeuf et s’en gave. Il est 
content et trouve ça bon. Décidement, il ne faut pas 
être trop pressé. On n’en est pas encore à 
l’homosexualité oedipienne, mais au penis mirifique 
et nourricier. Il appartient sans doute à la mère, ce 
pénis. 
Donc, France-Line soulève la question du mode de sa 
plaidoirie, vendredi prochain, à la 15ème, pour un 
nommé Angelvin que je ne connais pas. Sa biographie 
est traditionnelle, si bien que l’évocation d’icelle 
devant un juge tombera à plat. Il risque 3 ans (à ce 
propos, Christian Revon nous apprend qu’à 3 ans, 
c’est le départ en Centrale, donc en province, loin 
de tous et sans visites. Cela explique la terreur 
exprimée par certains pour le seuil que je ne 
m’expliquais pas). 
On ne sait pas trop quoi lui dire mais elle nous 
apprend qu’en 6 ans il a dû passer 3 semaines à l’air 
pur. 
Ca fait tilt dans ma tête et me rappelle 
Grandmontagne. On pourrait dire que, dans notre 
expérience, on commence à repérer des cas semblables 
et qui se terminent par la mort du sujet. Ca peut 
impressionner le juge qui n’est pas idiot, d’imaginer 
qu’au fond il a la main forcée par ce type dont la 
culpabilité inextinguible l’oblige à le punir, au 
besoin à l’amener à mourir. Les juges n’aiment pas 
qu’on leur force la main. 
L’expression de leur agressivité à main armée sans 
que ils fréquentent tellement la consultation, 
témoigne d’une certaine sémiologie qui n’en est pas 
moins hautement pathologique. 
Mieux vaut ne pas insister sur le caractère 
inéluctable des agressions qui pourrait renforcer la 
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sévérité judiciaire. Revon a l’air d’aimer cet 
argument qui n’est pas creux puisque c’est ce que 
nous faisons ici face à l’agressivité des jeunes. Et 
elle finit par tomber, chez nous. (!) 
Claude arrive de l’Orangerie sur ces entrefaits et se 
déclare opposé aux plaidoiries par les gens de chez 
nous. Qu’on reste seulement conseiller. Cette opinion 
déclenche des réactions dans l’autre sens. Pierre-
Paul compare aux soins médicaux. Revon compare à 
l’envoi à l’hôpital. Monique Bessières à 
l’établissement d’un papier pour la réforme 
militaire. 
Au fond, tout ça est vrai. On aura sûrement une 
réaction à cette protection judidiaire sur le mode de 
la surenchère, mais pourquoi pas. On fait bien du 
somatique au sein de la psychiatrie. Je rappelle 
quand même à France-Line l’épisode agressif de Lucky 
vis-à-vis de Desclozeaux au moment où elle avait 
obtenu une réduction d’amende pour ses clients. 
Michel Manassa vient aussi du groupe de l’Orangerie 
et pousse à ce qu’on accélère la création des 
ateliers. On envisage de fabriquer des grands coffres 
(resortables par les portes) pour y entreposer le 
matériel. On devrait commencer par un crédit de 1000F 
pour les outils de menuiserie. 
J’ai le sentiment que cette fragmentation de l’équipe 
va accroître l’autonomie de chaque micro-équipe (ou 
méta equipe) et lui donner une originalité nouvelle 
par rapport aux autres. 
Mercredi après-midi, je fais un saut au 7 qui est 
désert malgré la pluie car presque tous sont partis 
en promenade à Fontainebleau dans un minibus. Je 
décide d’acheter un peu de matériel de batterie : une 
charleston ; un pied de cymbale ; deux baguettes. 
Tout ça vient du Japon. 
La grande cymbale de 45 cm vaut plus de 400F, ça me 
fait beaucoup. 
Ca m’ennuie un peu d’apporter tout ça, mais il faut 
battre le fer quand il est chaud. Ceci dit, pourvu 
que Lucky ait le courage de s’offrir un instrument. 
J’ai vu à Montparnasse un vieux sax alto pour 100F et 
une basse en solde pour 890F. 
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Gagner sa vie 
 
25/5/73 
Peu de clientèle au 7 jeudi soir. 
La grande salle est quasiment vide. 
Betty -Betty fait de belles peintures qu’on accroche 
au bar- est devenue infirmière à Garches dans une 
clinique Psychiatrique. Elle suivra les cours en 
Octobre. Elle fait un petit baratin sur sa fin de 
trajectoire et critique celles qui n’en sortiront 
jamais. Cependant, elle est cafardeuse. Est-ce 
prémonitoire d’une rechute ou excès de travail ? 
Elle fait 16 heures par jour, est logée par la 
clinique. Elle a bien maigri et gagne 1600F/mois + 
250F de pourliches. Je reste dans la salle et suit 
Lucky qui s’est acheté une petite harmonica. Il joue 
un style un peu anarchique et veut qu’on accélère à 
la fin, ce que je ne saisis pas tout de suite. On 
finit ensemble tout de même. J’ai apporté une 
charleston et un pied de cymbale. 
Serge et lui voudraient un matériel électronique qui 
doit coûter 3000F. Serge se plaint de ces discussions 
(1 fois par semaine, il y a un pré-post-groupe avec 
eux) qui ne débouchent sur rien. En fait, ils 
voudraient quelque chose de mirifique pour faire un 
travail fantastique. Mieux vaut qu’on gagne 
difficilement un peu d’argent et que ça donne du prix 
à ses instruments. Ca fera moins plaisir au 
narcissisme et moins de mal au moi. 
En tout cas, Lucky suit pour le moment le chemin que 
je me suis tracé : il est désaoûlé, plus présent, 
s’est offert une harmonica qu’il m‘a exhibée et m’a 
poussé à la musique non sans s’être ensuite rattrappé 
avec les balais sur la cymbale de charleston. Je lui 
ai dit : “Vas y Lucky, je te suis.” 
Cette bande n’a pas l’air très enthousiaste de cacher 
son matériel dans des caisses. Peut-être le fait de 
se le faire voler fait-il partie du circuit. Serge se 
rappelle avec regret sa batterie complète qu’on lui a 
piqué la veille d’un concert. Il y a sans doute un 
mouvement identificatoire qui n’est pas étranger à 
leurs vols répétés. On pourrait y ajouter la 
difficulté de Lucky à conserver autrement que comme 
“souvenir” (en jouant métaphoriquement sur les mots) 
le cadeau mirifique par moi concédé. 
Idem, la faible utilisation du matériel apporté. Plus 
il y en aurait et moins il serait accepté. 
De là, l’intéret de s’embarquer sur des travaux 
annexes qu’ils revendiquent : vendre à boire (mais ce 
n’est pas rentable) ; travailler du cuir et 
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l’exporter (mais ils ne connaissent pas le métier) ; 
vendre des crêpes comme ça se fait en ce moment au 
5bis à prix d’or. 
(et la patente ?). Luc Rosée est là aussi, un peu 
plus anxieux qu’il y a 15j et qui plaisante sur sa 
prostitution vénale ; Patrick propose de louer Nadia 
qui se récuse ; Marie-Claire voudrait un atelier de 
chorégraphie ; Didier Rösch voudrait faire une expo 
de dessins et Lucky qu’on fasse payer les entrées. 
Au post-groupe que je quite prématurément, Claude 
apporte des nouvelles de Pierre Guison qui voudrait 
faire le mur de St Anne pour aller retrouver Lisa. 
Claude a finalement écrit une lettre purement 
informative où il disait “que P. était à St Anne et 
qu’il avait demandé qu’on la prévienne”. C’est le 
mari de Nicole Lubas alias Lisa qui avait répondu 
qu’il n’y avait pas de “Mademoiselle” Nicole mais 
“Madame” et “qu’il en avait assez des menaces 
verbales et écrites de ce monsieur et que le 
processus judiciaire était en cours. Qu’il 
connaissait bien ce genre d’individu pour en avoir 
rencontré dans les hôpitaux” 
Ca confirme mon sentiment de bouclage de ce côté là. 
Claude fait encore état d’une curieuse expression de 
Pierre qui projette de travailler aussi à l’hôpital : 
“L’AP ne me laissera pas tomber, elle.” Notre mère 
l’AP, marâtre certes, qui l’a cependant laissé 
survivre, bien différemment de sa propre mère le 
rejetant après lui avoir ouvert la porte en 
combinaison et reproché d’avoir essayé de la 
retrouver. 
J’ai l’impression que c’est important d’avoir été le 
voir à l’hôpital, que je n’ai pas eu envie de le 
faire et que c’est Janine Laborit qui aurait dû. 
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Deux tubes de “Libépran” 
 
30/5/73 
Bien que j’arrive 5 minutes en avance, la porte du 7 
est déjà ouverte et il y a déjà du monde. Serge est à 
son bar, chancelant, la tête ensanglantée pour avoir 
été trop vigoureusement cognée contre celle d’un 
autre. Un passant, parait-il, qui aurait été provoqué 
par Marco et par lui, se comparant à des “cow-boys” 
et le passant à un “indien”. Il a été entrainé à 
l’intérieur, battu et dépouillé de son veston qui se 
retrouve sur le dos de Lucky et de son porte-feuille 
avec identité. Il est, parait-il, mal en point. 
Monique Isambart me demande de le voir, mais il est 
introuvable. C’est Claude qui, plus tard, le fera 
hospitaliser. 
Pour James (Serge), je voudrais nettoyer sa plaie, 
mais l’eau est difficilement accessible. Toutes les 
serrures ont été forcées et Claude que je rencontre 
là, regrette l’absence de membres de l’équipe. On n’a 
pas pu fermer entre 5 et 8. Ainsi, la plupart des 
portes sont ouvertes, mais dans un sens aberrant, ce 
qui nous (et les) fait circuler en gênant le travail. 
J’aperçois Pierre Guison qui s’est tiré de St Anne 
pour venir nous voir et qui bavarde un temps avec 
Claude. Nadia aussi qui a rompu avec le reste du 
quatuor et qui est avec une gouine très brune et très 
enceinte. Elle me fera un petit mic-mac à propos 
d’une ordo que Simone Jouve lui aura faite. 
Très vite, il s’avère que c’est Lucky qui a mis cette 
histoire en scène, il se partage la tâche avec Marco 
qui affirme de façon surprenante que, lui, ne se 
drogue pas ; avec un autre type au sourire narquois 
et parfaitement lucide et quelques épiphénomènes dont 
on a le sentiment qu’ils sont là en spectateurs venus 
attendre qu’il se passe quelque chose. 
Toute ma consultation qui doit sans cesse bouger dans 
l’espace : soit dans le petit bureau, soit sur le lit 
d’examen du couloir, près de la pharmacie. 
Je vois une nommée Michèle à qui Lucky s’en prend 
grossièrement, qui voit d’habitude Hossard et qui 
consulte pour leucorrhée. Je ne peux l’examiner étant 
donné le passage et me contente de choses succintes 
et de synoplix. 
Les papiers à ordo sont longs à arriver et passent 
des mains de Claude et de Simone dans les miennes. De 
peur qu’on les prenne et qu’il en soit fait un 
mauvais usage. Au début, il n’y a pas non plus de 
tampon et je note les coordonnées simplement. Puis le 
tampon arrive par l’intermédiaire de Mag, mais 
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j’éviterai de m’en servir pour des raisons de 
principe. Une fois seulement, pour authentifier, car 
il me le réclame, un certificat fait à Jacques 
Cavagna dit Nounours en rupture de PO et juste au 
moment où il devait être transformé en PV chez 
Chazaud à Ville-Evrard. Il n’a plus ni barbe, ni 
moustache, mais seulement le cheveu court. Il pousse 
des cris à la vue du sang de Serge, me rappelle un 
peu que je l’ai interné et que je lui dis regretter. 
C’est de l’histoire ancienne, ce dont il convient 
mais ne veut plus payer pour ça. Il me sera d’un 
grand secours tout au long de la soirée quand je suis 
avec Lucky. Pratiquement, il dit les choses que je 
devrais lui dire. 
Marco s’intéresse à l’armoire à pharmacie et je 
demande q’il a besoin de quelque chose, pour limiter 
les dégats. En fait, oui. Il a été hospitalisé à 
Lariboisière et les radios ont révélé un ulcère 
d’estomac. On l’a traité par Oxyferriscorbone, 
atropine. Il trouve le phophalugel dégueulasse. Le 
primpéran lui fait du bien et je lui en donne 3 par 
jour ainsi que du trisigam, faute de mieux. Il doit 
apporter ses radios pour les montrer et envisage de 
se refaire faire son oxyferri ici. Au passage, il 
prend une boîte de valium injectable que je lui 
échange contre des comprimés à 5. Il regrette que ce 
ne soit pas du 10. 1 heure plus tard, il prétend 
l’avoir perdu. Je l’engueule en lui disant  qu’on n’a 
pas idée de laisser trainer des choses comme ça, que 
c’est des trucs de gosse et je lui en redonne une 
plaquette. Bien sûr, il l’a distribué dans la salle. 
Pendant que Lucky me tanne, il me demande une ordo de 
Mandrax que je lui donne en limitant à 2c. pour dix 
jours soit une boîte. Oui, ça ira bien avec les 
autres médicaments pour l’ulcère. Il me montre en 
passant une autre ordonnance munie de mon tampon, 
mais d’une autre écriture pour signifier qu’il fait 
ce qu’il veut. Je donne aussi un peu de leptryl à Mme 
Richter, fidèle au poste. 
Le type au sourire narquois passe vers 10 heures pour 
savoir si Lucky l’a eue son ordo de lidépran. Les 
choses s’éclairent un peu et je conçois mieux 
l’épreuve de force dans laquelle je me suis engagé ce 
soir. 
Lucky est désordonné, saoûl et dit avoir pris ce 
matin 7 lidépran. Il est violent, c’est lui qui a 
cassé les serrures, y compris celle de communication 
avec le 5. Sous la menace de tout casser ici et dans 
la salle, il exige de moi, et ça durera pratiquement 
2 heures et demie, 2 tubes de “libépran”. Bien sûr, 
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au début je refuse sous prétexte que ce n’est pas bon 
pour lui. Il me reproche de donner aux autres ce 
qu’ils veulent et à lui, jamais. Je dis que ce soir, 
il peut prendre du Mandrax, mais il le refuse. Il 
s’agite beaucoup, très pâle, ce qui me conduit, faute 
temporaire de matériel, à lui ausculter le coeur 
immédiatement ainsi que les poumons et à déclarer son 
pouls trop tendu. Il a un petit malaise dyspnéique 
qui ne dure pas. Suggestibilité ? En fait, je vérifie 
peu de temps après qu’il a 18-8 et le lui dis pour 
appuyer mon refus. 
Nounours est enchanté de ma présentation des choses : 
ne pas lui donner ce qui est mauvais. Il renchêrit 
“Tu vois où ça conduit. On est interné à l’hôpital. 
On prend de mauvais médicaments.” Au passage, je lui 
demande de veiller ce soir à ce que Adrien ne prenne 
plus d’alccol, étant donné son état et dis la même 
chose au type au sourire narquois qui blémit un peu. 
Rose, un rouquin aussi sont là au spectacle et je 
demande à Lucky s’il ne préfère pas qu’on soit seuls. 
Quelques minutes plus tard, tout ce joli monde 
disparait et Lucky recommence le cirque du début. Il 
broie dans sa main un cendrier d’aluminium qui se 
trouve à côté de moi, marchande pour avoir 1 seul 
tube de “libépran”, puis seulement un coup de mon 
tampon sur l’ordo. Je refuse toujours, tout en 
commençant à me demander pourquoi, au fond. Sans 
doute le passage de l’homme à l’air narquois qui a 
demandé “alors, tu l’as ton ordo ?” y est-il pour 
quelque chose. Lucky me promet qu’il ne prendra pas 
ça, ce soir mais seulement demain. Peu à peu, je me 
sens fatigué et m’affaisse mi naturel, mi-comédien, 
disant que je suis bien emmerdé, que je ne peux pas 
lui faire, que ce serait salaud, qu’après il faudrait 
que je me saoûle la gueule ou que je me défonce. Je 
dis même que j’ai envie de dégueuler, la tête entre 
les mains, ce qui est très peu vrai. Lucky me tapote 
sur les épaules pour me réconforter. Je lui dis qu’il 
vaut mieux faire de la musique que de prendre du 
speed. Il est furieux et déclare que c’est fini 
l’harmonica, qu’il ne jouera pas au festival de 
Bièvres (? il doit donc y en avoir un !) ni au TMS. 
De temps en temps, il fout le camp ce qui me permet 
de voir quelqu’un d’autre, mais bien vite, il revient 
perturber l’entretien. Vers la fin de la soirée, le 
tampon que j’avais donné à Monique I. pour commodité 
me revient dépourvu d’encre. Nounours qui a remplacé 
le cendrier cassé et fait un peu d’ordre dans la 
pièce, exige un coup de tampon sur son papier. Je le 
sors mais Lucky n’y touchera pas. Il a piqué tous les 
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papiers de Simone Jouve et me les exhibe. Il m’en 
rend une partie, mais garde un bon paquet d’ordo, 
témoignant ainsi de la puissance qu’il conserve par 
rapport à moi, détenteur du tampon phallique qui 
rendrait féconde son ordonnance. 
J’exprime que je ne peux pas l’empêcher de faire ce 
qu’il veut avec ses ordos mais qu’il m’est impossible 
de mettre mon tampon (non pas à cause des flics, je 
le détrompe) , mais parce que je ne veux pas qu’il 
soit dit que je lui donnerai quelque chose de mauvais 
pour lui. Comme il veut tout casser, j’essaie de 
transiger en faisant une ordo de mandrax sur laquelle 
je commence par inscrire son nom, son prénom. 
Il s’y refuse et s’en empare, la plie en 4. J’ai bien 
conscience que j’ai du mal à admettre d’être aussi un 
mauvais objet, mais j’ai le sentiment qu’il faut 
tenir jusqu’au bout dans cette épreuve de force. 
Cela se situe pour moi beaucoup plus au niveau d’un 
pompage de nourriture, à la manière du veau qui 
frappe le pis maternel de son muffle pour en extraire 
jusqu’à la dernière goutte de lait, que dans le 
registre de savoir qui aura le plus de force anale 
d’entêtement ou de puissance dans un groupe. En tout 
cas, je suis loin de l’homosexualité phallique que 
suggèrera Claude. Il s’agit peut-être d’une 
résistance de ma part, il semble inconcevable 
d’intervenir ici à un tel niveau autrement que dans 
la sublimation musicale, et encore, sur la pointe des 
pieds. Ce qui rend les choses difficiles, c’est que 
sans doute tout fonctionne à un triple niveau et que 
Lucky l’ivrogne module à son gré et change de 
“chaîne” sans prévenir. Vers 22h30, il finit par me 
rendre un bon tas d’ordonnances, mais en conserve une 
partie. Simne Jouve qui a été copieusement injuriée 
et détroussée de son matériel m’a confié son dossier. 
Un moment, je détourne son attention et il devient 
ludique. 
Une fille pour moi inconnue veut bien du mandrax 
qu’il refuse. Je m’apprête à le lui donner mais 
m’aperçois qu’elle est très largement enceinte et dis 
que le bébé qui est là n’aime pas le mandrax et que 
ce n’est pas bon pour lui. Elle dit qu’on lui a fait 
entendre les BDC et je plonge sur l’occase pour les 
écouter en un point précis, mais elle n’entend pas. 
Il est vrai qu’il y a à côté un tel boucan que cela 
se comprend. Lucky aussi veut écouter et je lui passe 
les écouteurs. Rien non plus. Je dis qu’il faut avoir 
l’habitude.  
Ici, je partage sans doute mon phallus médical avec 
lui et je sais bien que plusieurs fois déjà il a joué 
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au médecin, revêtant même la blouse et distribuant 
des médicaments. Mais c’est plus du domaine de la 
mégalomanie narcissique secondaire que de la 
puissance virile. D’ailleurs, ce court épisode reste 
très superficiel, d’un genre ludique et ne me parait 
entrainer de résonnance profonde. Mais, allez savoir. 
La fille s’en va sans son ordo et Lucky dit que ce 
n’est pas la même chose pour lui. Je ne suis pas 
d’accord pour lui esquinter la santé. Un médecin est 
là pour arranger la santé et non pas l’abimer. 
La fin de la consultation est pour moi comme la fin 
d’un match de boxe que j’aurais gagné aux points et 
de justesse. Je suis fatigué et l’exprime au post-
groupe. Evelyne (à noter que ce soir, tout l’hôpital 
de jour s’est pointé, ce qui est nouveau et me fait 
du bien) est contente qu’on voie un peu ce qu’elle 
subit et doit endiguer. Je donne à la cantonade ma 
conception théorique et mon projet pratique en ce qui 
concerne Lucky et prends conscience que, sans doute, 
on ne saurait raisonnablement réduire son attitude à 
ce qui se passe dans sa relation avec moi. Les 
évênements extérieurs ont un poids énorme. 
J’apprends que la rue Bosquet où il m’avait demandé 
de l’accompagner est la résidence de sa femme à qui 
il a cassé la gueule car elle refusait de faire le 
tapin pour lui ! Depuis, il a les flics sur le dos. 
Que se serait-il passé si je l’avais accompagné là-
bas ? Quelle était son intention : me présenter sa 
femme ou se servir de moi comme d’un parapluie ? 
A cette occasion j’ai refusé faute de temps et 
surtout pour ne pas accentuer l’intimité d’une 
relation déjà trop proche. Mais peut-être fut-ce 
phobique de ma part ? 
La musique aussi, si elle permet une décharge 
agressive et libidinale considérable, n’est pas la 
panacée que j’espérais. Je la considère actuellement 
comme un créneau au fil d’un mur et non pas comme un 
aboutissement. D’ailleurs, je sais bien que les types 
se défoncent  en jouant ou pour jouer dans le monde 
du jazz ou du pop. Au post-groupe sur le ton de la 
plaisanterie, on me reproche le don de ma montre. 
C’est une connerie peut-être sur le plan de l’équipe 
et ça risque d’acculer tout le monde à une 
implication trop grande. 
Ce soir, mon discours est assez ordurier et fourmille 
d’expressions scatologiques. Cela témoigne sans doute 
du caractère anal de l’épreuve avec Lucky qui m’a 
bien fait chier ces 2 heures et demie. Sauvé par le 
gong j’ai été. 
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Il y aussi un autre élément qui intervient. Ce que je 
ressens comme explosion de l’équipe et sentiment de 
solitude correspond en fait à un remaniement de 
l’équilibre (?) des forces. 
Claude, le père du groupe, n’est là qu’à titre 
fugitif et , pratiquement, c’est moi qui prend sa 
place puisqu’il est remplacé par une femme psychiatre 
qui est Simone et qu’elle vient d’arriver. 
D’ailleurs, quand Lucky lui pique ses papiers de 
travail et l’injurie sur tous les modes (grosse 
salope, gouine, etc)  j’éprouve le besoin de lui 
préciser qu’il faut être gentil avec les dames et 
qu’elle est ma copine. 
Il y a 15 jours, j’ai cherché où se trouvait encore 
un point central et l’ai déterminé dans la personne 
de Serge, puisque Michel Hossard que l’on peut situer 
comme frère n’est plus là non plus. Evelyne, mère 
bourrue et également absente. Il n’y a que Monique 
Isambart, mais elle est très volante. 
Il semble que la topographie peu acceuillante de 
l’accueil rebute un peu l’équipe et qu’on n’a pas 
guère envie d’y rester. Cela se vérifie aussi à 
l’hôpital de jour où les malades sont rares et les 
équipiers se relaient pour aller prendre un pot ou 
faire des courses. 
Au post-groupe, donc, il y a la présence de François 
Revazy qui m’est sympathique et se trouve interne à 
l’infirmerie spéciale et qui vient voir s’il a envie 
de travailler avec nous. Michel Hossard pose le 
problème de coopter Serge, mais il semble au reste de 
l’équipe que ce n’est pas indiqué, surtout au moment 
où il s’éclate la tête contre celles de ses 
contemporains. Probablement la grossesse possible de 
sa femme et l’absence de rouste sur sa personne sont 
elles à l’origine de cette agressivité déviée. 
Monique me rappelle qu’il se blesse toujours dans sa 
violence. Il faudra sans doute attirer son attention 
là-dessus. 
On parle aussi de la plaidoirie de France-Line qui a 
tiré 8 mois pour Angelvin au lieu des 2 ans prévus. 
Il parait qu’Arlette de la Brosse est venue témoigner 
à la barre avec des dessins que les juges se sont 
repassés et que ça a fait beaucoup d’impression. Il 
parait qu’Angelvin, en 3 ans n’a passé que 40 jours 
dehors. Il doit être content de ses 8 mois. 
Je fais un saut à l’hôpital de jour mercredi 30 comme 
je l’ai promis à Lucky, pour faire de la musique. 
Il est désaoûlé et me redemande en rigolant à-demi 2 
tubes de “dilépran”. Je me marre aussi. On tape un 
peu ensemble sur de la batterie sans se dire 
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grand’chose et sans contrainte. Il n’ira pas à 
Bièvres car les types du TMS ne veulent pas leur 
prêter de matériel. Je dis que c’est de peur qu’on le 
leur pique et Lucky opine, d’un air de comprendre. 
J’ai bien envie d’apporter un complément de batterie. 
J’apporte des médicaments avec moi et donne à Marco 
de l’acidrine dont il m’avait parlé pour son estomac. 
Il aime ça, car ça a un goût de menthe. Aussitôt, il 
fouille dans mon sac et chipe du nucladéna. Je lui 
dis de faire attention à cause de l’acide ascorbique 
qui peut brûler l’estomac. Il le repose, mais 
finalement le reprend et le distribue. Finalement, il 
le laissera trainer. Quelques minutes plus tard, il 
chipe mes clés de voiture dans ma poche et demande où 
elle est ma voiture. Serge le somme d’arrêter ses 
conneries et il le fait aussitôt. Plus tard encore, 
il essaie de me piquer mon porte-feuille et me montre 
sans faire mal les parades à mes gestes de défense 
ébauchés. Il réussit à le toucher et dit “ça y est, 
je l’ai eu”. On ne le voit plus un temps, mais il 
revient avec des ananas volés qu’il partage avec 
tous. Lucky bouffe come un cochon. Finalement, Marco 
m’en offre un morceau avec son couteau qu’il 
m’abandonne un moment. 
Je repasse la tranche et le couteau à quelqu’un qui 
les veut. Tout ça me donne à penser qu’eux aussi me 
considèrent comme le père du lundi soir et qu’ils 
viennent m’éprouver dans ma solidité. Solidité 
maternelle de médicateur ; solidité de retenir le 
mauvais objet partiel grâce à ma force anale ; 
solidité devant une violence plus globale qui met en 
jeu ma puissance tout court (si l’on peut dire). 
C’est Serge qui ne va pas. Il parait consterné et 
m’apprend que sa femme a foutu le camp avec ses 
affaires, les siennes à lui, et le gosse. Elle a déjà 
fait ça et de le dire ça le console un peu. J’exprime 
qu’elle a peut-être peur d’être tabassée si grosse et 
que devant des règles post-duogynon peu 
convaincantes, je ne pouvais tout de même pas lui 
dorer la pilule. Il comprend un peu, mais il en a 
marre de ces fugues. Il va la signaler à son juge. Il 
va lui prendre le gosse et le confier à ses propres 
parents et la foutre, elle, dehors. 
Il sort un peu de sa torpeur et commence un jeu 
pyromaniaque en foutant le feu à une boîte de cirage 
qui tombe par terre, s’étale un peu par terre. Il 
cherche ensuite une cuvette en bois, mais ramène une 
bassine de zinc. 
Il attise le feu avec une chemise, de l’eau de 
cologne, puis des bouteilles de plastique vides. Ca 
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pue et je dis en me marrant qu’il va nous faire 
crever. Toutes ces manoeuvres se font au risque de se 
brûler, ce que je lui signale. 
Il emporte la bassine dans la petite cour. 
Gérard Faucon vient se faire pauser par Evelyne car 
il a eu l’épaule froissée au karaté ! Tout bouge. 
Michel Hossard parle avec des catalans de Barcelone 
qui disent que ça, une free-clinic, ne pourrait pas 
exister en Espagne, car les toxicos doivent être 
signalés à la police. 
Michel Manassa et Janine Laborey reviennent 
bredouilles des Halles où ils étaient allés chercher 
du bois pour construire une cloison. 
Je ressens avec les jeunes un sentiment d’énergie 
contenue faute de matériau menuisier ou musical, mais 
tout ça ne risque-t-il pas de flamber comme cirage en 
boîte avant d’être bien utilisé ? Qu’est-ce que ça 
peut foutre d’ailleurs ? 
Serge me montre d’un air gêné le tambourin tunisien 
cassé, mais je dis que ce n’est pas solide et qu’on 
pourra récupérer la peau. Lui-même a tapé un peu fort 
sur la charleston et l’a un peu esquinté. Au fond, 
c’est fait pour ça. 
J’ai envie d’apporter une statuette en bois peu 
authentique pour qu’elle soit au 7 comme un fétiche. 
Lucky m’a dit en regardant mon chrono saharien 
estropié (manque la trotteuse des secondes) que son 
frère l’avait toujours ma montre, une bonne, une 
“oméga”, d’un air content et un peu surpris. Celle-
ci, il la prendra un autre jour. Dans la salle, il 
refuse du valium qui lui offre Lafayette d’un air 
secret. Ils échangent doucement quelques propos qui 
font s’exclaffer Lucky, découvrant ainsi le trou que 
font des molaires absentes. Moi aussi, je me suis 
cassé une molaire. Identification comme d’habitude. 
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Les médicaments 
 
15/6/73 
Faute de temps, j’ai laissé passer une semaine et 
c’est dommage car l’abondance et la précipitation des 
évènements fait que je les oublie tout au moins dans 
leur précision. Il semble qu’après une grande 
densité, la relation soit entre parenthèses avec 
Lucky. Agnès raconte qu’elle échange avec lui du fric 
qu’il lui emprunte puis lui rend et ainsi de suite, 
sautant ainsi de la relation orale où je l’ai 
installé. Il brûle même les étapes, mais ce n’est 
qu’après que j’en prends bien conscience. 
Le 7/6, il vient avec une fille dont le visage ne 
m’est pas inconnu et dont il me parle comme étant 
Dolorès. 
Elle a une drôle de touche et le nez de boxeur. A eux 
deux, ils m’en feront voir ainsi qu’à Simone d’assez 
dures, entrant dans la pharmacie et se servant en 
valium injectable plus qu’il n’est convenable. 
Pendant que Lucky s’y emploie, Dolorès tente de 
farfouiller dans les ordos, mais je l’en dissuade et 
commence à me mettre en rogne. Le numéro s’engage 
comme la fois dernière et je finis par dire à Lucky 
qu’il serait plus sympa d’annoncer à ceux qui 
attendent que ce soir “on ne soigne que Lucky”. Ca le 
calme un peu dans son cirque et il se redirige vers 
la pharmacie pour y prendre des seringues d’Evelyne. 
Je lui fais remarquer sur un ton acerbe à quel point 
il ne peut accepter qu’on lui donne les choses et 
qu’il faut qu’il les prenne de force. Je lui rappelle 
que la montre, il a fallu qu’il la donne à son frère 
car elle lui avait été donnée et qu’il ne l’a pas 
prise. 
Quelques temps après Dolorès revient pour demander 
quelque chose pour son mal de tête. Il se trouve 
qu’il n’y a rien. Je lui conseille à tout hasard son 
valium, si toutefois c’est nerveux. 
A la réflexion, Lucky m’a montré sa femme future, car 
il parait qu’elle s’en défend un peu. Michel Hossard 
me confirme cet hyménée qu’ils ont scellé d’une 
chaudepisse commune, ce qui est un souvenir qui unit. 
Je fais connaissance du sourd qu’on dit Bernard mais 
qui s’appelle Ajmi Fath Allah, comme c’est écrit sur 
une enveloppe à lui adressée. Il a des vertiges à 
cause des oreilles et parait heureux de recevoir du 
Torécan. 
Jocelyne Lefèvre, la grosse, est enceinte jusqu’aux 
dents et doit accoucher dans 15 jours environ. Elle 
ne s’occupe guère de régime. 
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La fin de la soirée est occupée par l’arrivée 
tonitruante de Maïka, Dany qui sont furieux de ne pas 
être vus tout de suite, mais il me faut examiner un 
type qui est là depuis longtemps et qui tousse. Je 
maintiens cette priorité. Ils font mine de partir et 
claquent la porte, mais comme Claude n’est pas là, 
restent. Dany surtout est très affolé, a fumé pas mal 
de H et craint si je ne téléphone pas tout de suite à 
Fernand Widal, d’être envoyé à l’HP. Marco rapplique. 
Ils ont participé à 3 à une bagarre Gare du Nord. Les 
flics les ont conduits à la maison “pg68”. 
Là-bas, ils ont, parait-il, tout cassé et cogné le 
personnel. Marco dit qu’il est resté calme et en 
parait satisfait. Je téléphone plus tard du 3 et il 
semble finalement que cette histoire a été beaucoup 
grossie par eux. 
Une discussion comme nous en faisons maintenant après 
la consulte met en scène Stonette, encore appelée 
Nicole qui pose le problème des médicaments donnés 
“larga manu”. Elle en est à une phase où elle veut 
qu’on les lui refuse et stigmatise les abus qu’elle 
en a jadis fait. Cette injonction entraine des 
protestations de Nadia qui tient beaucoup, au 
contraire, à notre libéralité. 
Cet épisode aura une résonnance dans la partie non-
médicale de l’équipe au post-groupe qui reprend à son 
compte l’argument de Stonette. Je développe ma 
théorie de l’objet partiel et explique qu’avec Lucky 
j’en suis à la phase du refus et qu’on a vu les 
problèmes que ça soulève. Agnès m’explique qu’une 
gamine de 16 ans, polyintoxiquée, qui vient de faire 
4 mois d’HP à Ville-Evrard a dit que j’étais un con 
car je lui avais donné du séresta alors que, 
précisement, elle ne voulait pas de médicament, mais 
parler ici. En fait, elle était très speedée et 
angoissée. Je me dis content que cette petite puisse 
exprimer cette opinion sur moi dans ce début de 
relation. J’ai voulu affirmer malgré elle la valeur 
soignante de mon médicament qu’elle dénie au profit 
de la maitrise qu’elle revendique de son 
autoprescription maléfique et mégalomaniaque. Ce qui 
fait que je suis un con. 
Le jeudi suivant, 7/6, nous avons la visite de 
Salomon Resnik, psychiatre argentin qui a 53 ans mais 
ne les fait pas. Claude voudrait qu’il vienne nous 
voir 1 fois par mois le jeudi pour faire une 
supervision de groupe. Il assiste à la post-
consultation au 7, est impressionné par Nounours qui 
crie violemment et ébauche une attitude agressive 
vis-à-vis de Michel Manassa qui voulait s’assoir sur 
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la table où il est. Il s’y trouve aussi Lafayette qui 
est complètement défoncé et qui, assis, s’effondre 
périodiquement, pique du nez et se redresse. Michel 
dit qu’il a raison et Claude calme son agressivité. 
Par la suite, Nounours pérore de façon maniaque sur 
nos insiffisances et je suis très épaté de la façon 
dont ses congénères, au milieu du fatras de son 
discours, savent extraire la signification importante 
et n’entendent pas le délire. 
De fait, il s’agit du départ à Bièvres et Nounours le 
prophète, réclame au non de la frappe notre camion 
pour installer un stand à Bièvres et y vendre 
canettes de bière et jus de fruits. 
Un double mouvement se dessine dans l’équipe: Claude 
qui élude et temporise, d’autres dont Janine et moi 
qui seraient favorables à leur confier ce camion que 
conduit d’habitude Monique Isambart et avec plaisir 
quoi qu’elle s’en défende. Il se trouve que le permis 
de conduire de James est suspendu. Ils ont trouvé un 
joint pour avoir des boissons à bon prix mais il 
semble qu’ils veuillent nous entuber. Il y a aussi 
une revendication de fric pour fonds de roulement qui 
nous sera remboursé. Ca me parait à encourager, mais 
je fantasme qu’une fois la fête passée, ils se 
barreront avec le fric et le camion. 
Il plane aussi un malaise au sujet de 500F que la 
grosse Betty qui est infirmière psychiatrique a 
laissé dans l’armoire de James et qui ont disparu. 
Pas perdu pour tout le monde, probablement pas pour 
James. 
Le contraste avec cette masse de fric qui circule et 
leur pauvreté affichée m’étonne et, surtout, qu’ils 
n’ont pas tenté d’acheter du matériel de musique 
avec. Peut-être tout le fric reste-t-il chez un seul 
(James ?) ou cela démontre-t-il l’immaturité de la 
demande, prétexte unique de faim inextinguible. 
Les cadeaux qui sont faits doivent cependant avoir 
valeur de souvenir à la manière Lucky, souvenir d’un 
don, trace et non matériel. 
Au post-groupe viennent se présenter un éducateur de 
19 ans qui parait bien autonome et responsable, 
Didier Mirot. Un autre, Julien Roger qui a 25 ans et 
qui voudrait emmener 3 toxicos avec lui en vacances 
dans sa voiture. 
On se méfie. On a pris à l’essai  Geneviève Lécuyer 
pour une durée de 3 mois : nouveau mode de cooptation 
qui permet à l’interessé(e) de bouffer un peu en 
attendant. 
Resnik se présente avec son cursus psychanalytique 
argentin précoce (titulaire de 26 ans), puis son 
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départ en 58 chez Mélanie Klein et autres, puis son 
arrivée en France. 
Il dégoise à propos de Nounours sur le temps et 
surtout l’espace sur un mode qui n’est pas familier 
chez nous. Isambart le lui dit, mais ses explications 
à lui ne font qu’accentuer le fossé. Il devrait venir 
1 fois par mois, le jeudi, et être rémunéré, mais il 
me semble inadapté ici. 
Je mets à profit les vacances de Pentecôte pour aller 
chez Bouchard (psychiatre HP, correspondant en 
Ariège) à Massac. On y réenvisage, à la lumière des 
nouveaux évênements de l’Abbaye la venue de Pennin, à 
condition que le séjour soit supporté par Rozès, dit 
Orsel. 
Le mercredi 13/6, je fais un saut au 7 qui est 
pratiquement désert. La frappe a écarté les anciens 
consultants ; les équipiers de James sont partis pour 
Bièvres afin de s’y installer. 
Vincent Baud et Claude Bailleul passent de façon 
furtive pour voir Michel puisque je ne consulte pas 
(et m’y refuse). Un nouveau personnage est apparu. 
Jean-Louis est sans doute son nom. Il fait très 
maniaque, un peu persécuté, désignant un barbu “pg75” 
comme son secrétaire. Il l’appelle Méphisto. Nounours 
est là aussi, ayant revêtu son blouson de cuir et, 
parait-il, un peu mis sur la touche par les autres 
qui ont tendance à se moquer de lui. 
Comme la plupart d’entre eux, l’équipe est sur le pas 
de la porte, je suggère une comparaison avec les 
putains dans le couloir d’un hôtel de passe, 
attendant de faire monter le client. Quelques minutes 
plus tôt, Nounours m’a demandé de le faire interner 
parce qui’l avait envie de violer Geneviève Lécuyer. 
Il tente de passer symboliquement entre elle et le 
mur. Je lui réponds que c’est la moindre des choses, 
que je me démande bien qui d’entre nous n’a pas envie 
de la violer, qu’il faudrait tous alors nous 
enfermer, mais avec elle. Ca fait rire tout le monde 
y compris Nounours et il laisse tomber. 
On commence à s’assoir autour d’une table pour parler 
médicaments sur la demande de Brigitte et Geneviève, 
stimulés par Pierre-Paul. A propos de la méthadone, 
car M. Hossard m’a dit que Piva a mis Luc Rosée à ce 
triste substitut, j’exprime ma désaprobation entière 
pour une telle méthode et un tel produit. Je pose la 
question à Nounours qui vient s’assoir avec nous,  
mais il ne connait pas la méthadone. Il en vient 
rapidement au problème des médicaments en général et 
surtout en ce qui le concerne. A propos des autres 
qui sont à Bièvres, il dit qu’on ne fait rien pour 
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les aider. Par contre le service anti-drogue lui a 
fait vendre des calendriers 73 et lui a fait une 
ristourne : 2F pour 10F. Il se méfie un peu de cette 
histoire. Rapidement, il “pg 77” qu’il s’agit d’un 
abus émanant d’un type déjà viré il y a 2 ans et qui 
cette fois a modifié l’intitulé de son siège social 
en “7 rue de l’Abbaye”. 
Le gros Jean-Louis qui m’a tiré l’autre jour un 
pseudo Louis d’or du nez fait un numéro paranoïaque à 
ce sujet nous montrant aussi un papier à entête du 7, 
récépissé d’argent versé. 
Ce papier fait état d’appartenance au régime de la 
loi de 1901. J’invite Jean-Louis à se méfier. En 
réalité, il s’agit d’une tentative d’accrochage avec 
moi au niveau de mon tout-savoir et de sa toute-
puissance. Ca prend un tour qui me déplait, d’autant 
plus que je dois partir au séminaire Kipman à 5h. Je 
ne sais pas ce que ça donnera après. J’ai profité 
cette fois de l’absence de monde pour apporter un 
stock de “pg 78”, d’hépalidrine, de protéolysat de 
caféine, “pg 78”. J’ai soigneusement laissé chez moi 
1000 c. d’adiparthrel ! (coupe-faim amphétamine) Une 
fortune. 
Jeudi soir, 14/6, j’arrive tard pour cause de travail 
prolongé et difficulté de trouver un lieu de garage. 
Il y a peu de zonards (tous à Bièvres) et Rose avec 
sa bande hésitent à assister au pré-postgroupe, sorte 
de psychodrame. Dans un coin, Nadia nous tourne le 
dos assise qu’elle est sur les genoux de Patrick 
(copain de Patricia) et refuse de nous faire face 
sous prétexte de prendre son pied. Nounours est assis 
par terre non loin. Je prends une chaise pour éviter 
que toute l’équipe accueillante soit assise par 
terre. 
A ma gauche se trouve Luc Rosée qui parait déprimé et 
qui lance la discussion sur le mode un peu clown avec 
des jeux de mots sur vert-verre-vair-vers etc. On lui 
a pris son vélo. 
Ca il en avait déjà parlé hier et j’avais ajouté 
petit vélo. Je sens ça comme le “trou” de la 
désintoxication d’autant qu’il magnifie son état 
actuel, disant que c’est la 1ère fois qu’il décide 
d’aller à l’hosto et que ce sera la dernière. Il 
demande une cigarette. Il délire intérieurement sur 
la cigarette du condamné. Puis Nounours reprend sur 
un mode assez structuré les revendications d’aide 
mais évite de signaler qu’il a gagné un peu d’argent 
avec les calendriers. 
Il reproche à l’équipe et surtout à Claude d’avoir 
peu aidé les Bièvrois et d’être payé pour les 
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étudier. Il reconnait qu’eux aussi nous étudient 
cependant. Parfois, il débloque sur l’inéluctabilité 
de la guerre, mais, heureusement il y a Dieu qui nous 
surveille par les lampes électriques. 
Cette circulation à double sens m’évoque + la 
schizophrénie que la manie, désormais à l’ordre du 
jour. 
(ô divin lithium). Patrick, ayant repris ce que dit 
Luc Rosée, l’interrompt sur un mode ironique et 
Nounours fait une crise furieuse, le sommant de se 
battre, sort son couteau et roule les yeux comme un 
guerrier wisigoth (cf les “pg 80” de St François 
d’Assise). Patrick entre dans le jeu, devient pâle et 
empoigne une chaise, bouclier de défense. Je n’ai pas 
envie de bouger, mais Claude, Menassa, Michel, etc le 
lêvent. L’histoire se tasse. J’énonce que ce n’est 
pas grave. Nounours se félicite de n’avoir pas frappé 
car il n’avait pas envie. Il fera encore un simulacre 
de colère avec trémulation et roulement des yeux, car 
Patricia le provoque en excipant de sa “laryngite”. 
Il semble (à moi) que cette dénomination médicale est 
vécue par Nounours comme rivalité au sein d’une 
identification médicale. 
Claude décide d’interrompre cette séance peut-être un 
peu longue (près d’une heure) et on part au post-
groupe. M. Hossard est hostile à cette mise en scène 
avec un maniaque et le dira au post-groupe, 
s’excusant de l’agressivité qu’il exprime. C’est, en 
effet, rare chez lui qui est très silencieux et 
modéré dans son verbe. 
Il s’emporte un moment au sujet des médicaments, 
réunis sur le tapis à l’occasion de la demande des 
non-médicaux de l’équipe. On parle d’un ton acerbe de 
l’”asile”. et “des neuroleptiques et de 
l’électrochoc” et Menassa raconte l’histoire d’un 
service où au début il y avait des camisoles et où on 
a peu à peu diminué les médicaments des 2/3, supprimé 
les chocs. Je dis que les chocs sont excellent 
médicament dans certains cas et idem les 
neuroleptiques. Claude renchérit au niveau du choc 
qu’il réclame en prévision de la mélancolie car c’est 
le traitement le plus rapide. Je pense que ça peut 
éviter un suicide. A ce sujet, je reprends sur Luc 
Rosée pour dire mon inquiétude. A mon avis, il est 
“troué” au sens de Cocteau et j’ai peur de son 
suicide. Claude demande ce qu’il faut faire. Je pense 
qu’il faut être vigilant et que, s’il se suicide, il 
faut que ça se passe chez nous. 
Il semble que Nounours n’ait pas aimé le moditen-
retard, mais qu’il demande du largactil en gouttes. 
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Claude déplore qu’on ne soit pas plus disposé à le 
lui proposer quand il y fait allusion. 
Dans l’état actuel des choses, ma tendance à 
considérer les évênements sous l’angle de 
l’inconscient fait sourire la plupart d’entre nous : 
par exemple le vélo de Luc, le prophétisme de 
Nounours qui dit ce que le reste de ses congénères 
n’exprime pas. 
Encore une fois, je suis épaté par la conscience 
qu’ont, entre eux, les toxicos en mouvement. Lors de 
la crise ou scène de bagarre entre Nounours et 
Patrick, Luc Rosée revendique la responsabilité de 
l’incident pour désamorcer l’affaire. 
Je suis ramené souvent aussi à penser à la 
signification des comas qui sont réalisés chez nous. 
Le cas de Claudio, Marco, Pierre Guison. Ou celui des 
grandes ivresses : Lucky, Lafayette. 
Peut-être peut-on y voir un désir d’être hospitalisé 
auquel nous résistons, agrémenté du désir que nous 
les maternions au réveil. Il faudrait Jacquier. La 
discussion sur les médicaments et l’usage qui en est 
fait se poursuit tard. Il faut encore noter 
l’anecdote d’Arlette de la Brosse s’extasiant sur les 
quantités de somnifères données à la prison (3 valium 
10 + 1 binoctal + Tercian gouttes + je ne sais plus 
quoi) et à qui je réponds que c’est de la rigolade à 
côté de ce qui est absorbé ici par un Claudio qui y 
adjoint 10 mandrax + 3 leptryl 100. 
M. Hossard ajoute qu’en prison, les médicaments ne 
sont pas pris par les emprisonnés et qu’ils ont au 
contraire de l’héroïne ou autres qui passent sous la 
porte. Si les jeunes réclament de l’acide, c’est 
qu’effectivement les gardiens n’en ont pas. 
Vendredi 15/6, réunion du conseil d’administration. 
Le père Rogues fait état de la mauvaise humeur des 
gens du quartier, gênés par le bruit de musique 
prolongé dans la nuit et de l’encombrement du 
trottoir du 7. Il faudrait prévenir une plainte. 
Il prévoir d’ouvrir une portion de square qui 
appartient à la ville de Paris. 
Couet fait son numéro classique  et l’élément nouveau 
est la présence de l’intérimaire Louis qui s’occupe 
de la finance à la DAS depuis la mort automobile 
d’Escudier. 
Il nous annonce une grosse arrivée de crédits qui 
devrait multiplier presque par 3 ceux qui pré-
existaient. 
Il est un peu farfelu et nous soumet un projet de 
foyer au “Cloître”, rue St Jacques. C’est en passe 
d’être racheté par l’Abbé Pierre qui veut 
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rentabiliser le bistrot du rez-de-chaussée pour 
subventionner le club des étages. Faut voir. 
Du Cloître à l’Abbaye, ça continue. 



           32 

Parenthèse 
 
19/6/73 
Comme Bièvres a démarré et que les notres y 
participent, la “zône” n’est plus là et les clients 
traditionnels nous reviennent. Henri Saillant et 
Gilberte ont des histoire avec leur loge à cause de 
Gilles qui vomit dans l’escalier  ou se fait visiter 
par les flics qui s’inquiètent de savoir s’il habite 
là. 
Ils vont sans doute être virés. Je conseille à Henri 
en présence de Giberte de le virer. Henri a de la 
peine qu’il habite sous les ponts, mais j’argue du 
fait que si ça continue, ce sont eux deux, Gilles et 
le gosse qui y seront. Il comprend, mais sa raison 
cachée est que Gilles rapporte chaque semaine du fric 
de chez sa grand’mère et, qu’en plus, il la vole. 
Sûrement, tout le monde vit là-dessus. De plus, 
Gilles a amené des potes à lui qui ont fait du 
scandale et les locataires ont parlé de ménage à 
trois, ce qui a failli brouiller Gilberte et Henri. 
La consultation se fait au début en présence d’un 
nouveau venu : Pierre Vallat que Claude a amené, qui 
est interne chez Bernard et qui remplacera Simone 
Jouve qui a flanché. 
Type sympathique qui n’aime pas la psychiatrie 
classique et Henri Collin avec ses “maillots”. 
Je vois une fille suisse qui a divorcé, s’entend mal 
avec ses parents et qui a “peur” d’être enceinte de 2 
mois malgré sa pilule. Ses règles sont moins 
abondantes car elle en a changé, d’où l’inquiétude. 
Elle n’est pas enceinte, mais au cas où, elle demande 
si on pourrait l’avorter ici. Non, bien sûr, ça ne se 
fait qu’en Angleterre ou en Hollande : je lui 
conseille de s’adresser au JAC ou à Release. 
Je vois un nommé Ballesta, copain de Taleghani qui 
est fauché et qui a de vagues troubles 
hypocondriaques et hispaniques. Je lui demande de 
venir plutôt chez moi et donne ma carte. Le plat de 
résistance est la venue d’une Shéhérazade Yamina 
Vandeputte, d’origine algérienne et mariée avec un 
coopérant au Sénégal. Ils se sont connus à Alger où 
il faisait des études d’agronomie et il l’enleva de 
chez ses parents bourgeois et traditionalistes, juste 
avant son départ. Elle était contente de partir. Ils 
eurent un enfant. Elle n’a jamais aimé faire l’amour 
avec lui, mais est heureuse qu’il y prenne plaisir. 
Elle a fini par lui révéler la triste vérité. Elle 
coucha alors avec un type tout différent et connut 
l’orgasme. Malheureusement, pour des raisons annexes, 
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à cause de ses parents qui ne voulaient pas 
l’entendre, il se suicida avec des médicaments et en 
mourut. 
Bien sûr, dis-je, il y a connotation du plaisir et de 
la mort, ce qui est dur. 
Elle fit aussi jadis une TS et le sachant, je la prie 
de noter que les autres sont bien loin de l’esprit de 
celui qui se suicide et que pour cela, il faut se 
regarder le nombril avec intensité. Elle acquièse 
(tant mieux pour la culpabilité) 
Depuis, ayant décidé avec son mari Francis, qu’elle 
partirait pour Paris, elle a fait d’autres 
expériences catastrophiques. Elle n’envisage pas de 
vivre avec un autre que Francis, mais ne sait pas 
pourquoi elle n’aime pas coucher avec lui. L’odeur, 
ses gestes ? Non. Tout ça fait bien H et dichotomie 
de l’affectif et du sensuel. Je l’invite à parler de 
sa famille. Ses parents ont divorcé et elle n’a connu 
sa vraie mère qu’à 18 ans. 
Son père est un égoïste qui lésinait sur l’argent 
qu’il devait lui donner et à ses 1/2 frères et soeurs 
et qui n’hésitait pas à s’acheter une voiture quand 
il en avait envie. Sa mère a pas mal refait sa vie de 
son côte, dis-je, à ce qu’elle raconte. 
Manifestement, elle est critique des traditions et ça 
doit donner quelque ambivalence à ses sentiments. Je 
finis par lui dire qu’en quittant son mari et son 
enfant, elle a peur de ressembler à sa mère, séparée 
d’elle et de son père. Et, cependant, sa mère ne 
s’est pas si mal débrouillée. 
Bien sûr, pas un mot d’identification au niveau 
oedipien et de la différence du couple qui reste : 
père-fille chez elle ; père-fils chez son mari. 
Ca a l’air d’accrocher et elle compte revenir me voir 
lundi. Elle a promis à son mari de voir un 
psychologue à Paris et des amis lui ont indiqué 
l’Abbaye. 
Elle est un peu gênée de m’avoir pris tant de temps 
et me rend le mouchoir qu’elle m’a emprunté, trempé 
de ses larmes qui ont fait déguerpir discrètement 
Vallat. 
Au début, avant d’aller à l’Orangerie (réunion de 
synthèse de l’hôp. de jour), Claude voit quelques 
clients : le type du service anti-drogue qui a 
mauvaise mine et figure ; Maîka et Danny qui font 
scandale et exigent un arrêt de travail. Vallat le 
remplace. On finit sans problème et assez tôt. 
Le post-groupe est un peu bouleversé par une 
innovation : la participation des futurs cooptés. 
Momo les “pg 92” un peu et Claude s’insurge contre 
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notre attitude qui consiste à décourager les bonnes 
volontés. L’assemblèe est partagée à ce sujet et un 
éducateur finit par avoir envie de partir. On dit 
qu’il n’y est pas obligé, puis Didier Rösch  qui est 
enrhumé s’empare du prétexte pour aller prendre un 
grog avec eux. 
Le nommé Vallat qui est en analyse, me botte et la 
façon dont il se rebelle contre ma façon de demander 
si on a encore des questions à leur poser (et non pas 
si nous en avons à entendre d’eux !) 
Le jeudi qui suit me fait arriver tard, après la 
consultation où Claude se trouve seul et je vois 
rapidement quelques bricoles. Entre autres, une fille 
peut-être enceinte qui est pleine d’estafillades. 
Puis Patrick (de Patrica) qui porte toujours des 
lunettes noires et qui est embêté à cause de la dite 
fille qui le poursuit de son amour, menaçant de 
sauter de son 15ème étage. Pas de solution “car lui, 
c’est Patricia”. Je lui conseille de temporiser et de 
patienter, que ça finira bien par se tasser. 
Au post-groupe, on se consacre profondément aux 
médicaments et à leur signification. J’émets avec 
componction quelques idées qui me sont chères : le 
médicament-morceau de médecin ; relais entre le 
médecin et le patient et possibilité pour le patient 
de modeler et de moduler la relation pour se protéger 
d’une fusion dévastatrice. Je découvre en cours de 
route que notre situation est spéciale : à l’HP les 
malades ne réclament pas les médicaments, au 
contraire et nous finissons par assimiler la 
coercition de l’HP prison et le médicament-camisole. 
Mais, le médicament peut être bon et, à propos de 
Nounours qui a, parait-il, terrorisé Bièvres par une 
hache et sûrement blessé grièvement (?) un type au 
ventre avec une bouteille cassée, nous devons trouver 
un bon médicament sinon ce ne sera ni Bièvres, ni 
nous qui l’aurons, mais bien Henri Collin. 
En effet, seule d’entre nous , Momo a été à Bièvres 
où elle s’est fait engueuler du manque d’encadrement 
de la bande de l’Abbaye. Les organisateurs (Claude 
Boyer) sont embêtés de la part prise par les notres 
dans l’infrastructure. 
Donc, chez nous, ce sont les clients qui veulent du 
médicament et qui en font l’usage qu’ils en espèrent. 
Claude précise qu’il a beaucoup appris avec Claudio : 
en particulier lorsqu’au début, il lui a confié du 
valium injectable (avec son risque d’apnée). Au fond, 
à ce niveau, ils connaissent mieux les médicaments 
que nous et nous ont aidé à cerner les indications et 
les dangers. 
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Dans le registre relationnel, et à l’usage de Didier 
et de son atelier de peinture, je mets en avant le 
risque que nous courons de négliger leur désir au 
profit du nôtre, car nous sommes si bien portant et 
si idéaux, n’est-ce pas. Et puis, il ne faut pas se 
leurrer sur la valeur thérapeutique de l’art. Qu’on 
pense à Van Gogh et à Modigliani , par exemple. Et, 
in petto, je revois tous les jazz-men, les musiciens 
classiques, les architectes. 
Vis-à-vis du médicament, nous nous comportons encore 
comme si nos clients étaient à l’HP, mais comme nous 
ne sommes pas un HP, cette attitude scléreuse est 
défensive. 
Ce qui est en question chez nous est notre pouvoir de 
prescription (chez les médecins) et le déni du 
pouvoir du dit médecin (chez les non-médecins de 
l’équipe) sous couvert de l’indépendance du patient. 
En fait, grand est notre désir d’encadrement du 
client et grand est notre besoin d’affirmer notre 
toute-puissance psycho “pg 97” en minimisant le rôle 
d’autre chose. 
Il y a aujourd’hui un barbu d’aspect peu médical et 
pourtant psychiatre qui s’appelle William Babare (?) 
et qui devrait renforcer Michel Hossard. Il est “venu 
pour observer” sur l’annonce que nous avons fait 
paraitre en salles de garde. Il voudrait savoir à 
quoi ça correspond : on met un certain temps à lui 
répondre. 
J’avance qu’on s’agrandit puis Claude 
qu’effectivement il y a eu une époque où l’on ne 
pouvait pas faire entrer de nouveaux membres. 
Personnellement, je pense qu’une période de 
cooptation à l’essai a du bon pour éprouver 
l’aptitude du futur vis-à-vis de l’équipe. Je me 
souviens de mon arrivée à St Alban (St Alban sur 
Limagnole, HP de Lozère où planait la personne et 
l’esprit de Tosquelles : psychanalyste catalan, en 
1965) 
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Bièvres 
 
25/6/73 
Claude m’a dit qu’il comptait faire un saut samedi 
après-midi au festival qui se tient au Moulin de 
Vauboyeu depuis lundi.. Je termine samedi soir le 
boulot, y vais vers 19h. 
Pas mal de monde ; j’ai garé ma voiture assez loin 
pour qu’on ne me la pique pas et je viens à pied de 1 
km. 
Je vois Jean-Michel le gros qui tient une cagnote à 
l’entrée qui est gratuite. Les organisateurs se 
rattrapent sur les consommations, mais on parle d’un 
déficit de 7 millions ou 4 millions. Sur le chemin, 
je croise une cliente que je pensais de l’ Abbaye 
mais qui est de Massy. Je rencontre aussi Antoine 
Bourgeois qui déplore le peu de monde et surtout 
certains incidents d’hier soir avec vols et coups qui 
font qu’il ne jouera pas ici. Je retrouve aussi Rose 
et sa bande de 4, puis James, puis un type qui 
m’avait traité de salaud (Dany Shoenberg) et qui me 
demande un pot. J’achète 2 tickets à la caisse et il 
me les prend, va chercher 2 bouteilles. J’apprends à 
cette occasion que notre frappe est ici au pair et 
peut boire et manger gratuitement. Boire surtout, 
parait-il ! 
Lucky est sur le podium avec Dolorès qui ne me 
connait pas et me prend pour un flic. Lucky s’est un 
peu touché le cubital droit avec un couteau, a été 
recousu à Clamart où il a engueulé tout le monde et 
sent ses doigts un peu engourdis. J’examine sa plaie 
à l’infirmerie où il n’y a pas grand’chose. Un type 
est là qui a été poings et pieds liés car en bad trip 
d’acide et très agité. Tout à l’heure, il sautait 
dans les prés, complètement à poil et se tenant la 
queue, criant qu’il était mort. A présent, il est 
assis, plus ou moins recouvert d’une couverture et 
criant quelquefois “mais je ne suis pas mort” et 
épelant un numéro de téléphone, débitant des groupes 
de mots de façon catatonique (modère tes expressions, 
2351103, mort, m-o-r-t, mais non je ne suis pas mort 
!!!). Je le touche et lui dit que rien n’est vrai 
dans l’acide. Il a reçu un valium et avec les heures 
se calme. Plus tard, il dit “non” à la demande “veux-
tu que je téléphone à ...” A la boisson que je lui 
tends, il dit oui, mais ne peut la porter à la 
bouche. 
Assez catatonique et ambivalent. Peu à peu, il 
s’étend, on le détache et il accepte de boire de 
l’eau. 
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Je fais connaissance avec une étudiante en médecine 
de 3ème année, Caroline Sedel, qui habite Bièvres et 
qui ira recoudre un des infirmiers à Garches car, à 
Versaille, l’accueil est insupportable. Dans le cours 
de la soirée, de nombreux “bad trips” arrivent et 
j’apprends beaucoup de choses. Le valium fait du 
bien, mais surtout l’affirmation que “rien n’est vrai 
dans l’acide” et qui transforme rapidement, au moins 
dans un cas la dysphorie en euphorie. 
Un type arrive en surdosage d’op. : il vomit, a des 
contractions abdominales et des apnées 
impressionnants. J’envisage l’hôpital mais il s’y 
refuse. Déjà hier, c’était comme ça. 
Il ne parait pas y avoir de gros problème cette nuit, 
si ce n’est un petit accrochage interne entre un de 
“nos” infirmiers et un chauffeur de la Croix-Rouge 
qui prend mal qu’on lui dise qu’il ne faut pas trop 
de monde autour de ceux qui flippent à l’acide. 
L’après midi, j’ai découvert la musique pop et son 
boucan. Je suis médusé de constater qu’à une distance 
de 10 m., le bruit et la résonnance sont tels que 
pour empêcher mes poumons de vibrer, je dois ouvrir 
la bouche ! Assez peu pour moi. Epaté je suis de voir 
les jeunes rester si près au risque de leur ouïe. 
C’est chouette ce rassemblement de jeunes. A 23h30, 
je me casse pour faire dodo. 
Le lendemain matin, dimanche, j’arrive à 10h avec 
quelques médicaments et l’idée de partir à midi et 
demie pour déménager ma vieille mère. 
Surprise, les organisateurs, dont Claude Boyer, le 
patron, ont décidé de fermer la fête à midi et non 
pas le soir à cause de bagarres cette nuit et de 
vols. De plus, on a peur de l’arrivée de types de la 
rue de Lappe et la Bastille. 
La grosse surprise, surtout, comme je passe à 
Bièvres, est la présence de Nounours qui est enchanté 
de me voir et, comme je veux le prendre, me dit qu’on 
se rejoint en mobylette. Il me précède, roulant comme 
un fou, les bras étendus en croix, comme un 
balancier. On se retouve, en “pg 104” et il m’apprend 
qu’il s’est taillé de Ville Evrard. Il est assez 
cool, délire un peu sur Bièvres qui appartient à 
Claude Orsel qui aurait pu nous le donner il y a 
longtemps, ce salaud. On se rend à l’infirmerie, où 
il est le centre d’intéret, entouré d’un silence 
respectueux ; il se dit psychiatre et proteste contre 
1000 mg de Lavactil. Puis, on se ballade, bras 
dessus-bras dessous et on va boire une menthe à l’eau 
à Bièvres. Le voyage se fait pour lui dans l’euphorie 
: il me déclare qu’il m’aime bien. A quoi, je réponds 
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que moi aussi je l’aime bien. Il dit qu’il démolirait 
celui qui oserait toucher à un de mes cheveux, ce qui 
ne laisse pas de m’inquiéter quand à cette autre 
partie de lui-même qui veut me démolir. Il apprécie 
beaucoup la cassette de Gillespie et règle la 
sonorité de l’appareil de lecture (lecteur de 
cassettes-audio de mon auto Alfa Roméo) 
Au bistro, il donne des cigarettes et remercie les 
gens qui les prennent. Il invite à s’asseoir des 
inconnus qui nous offrent du chocolat. Nous 
partageons, puis on repart avec eux pour Bièvres. Je 
leur donne aussi du chocolat à moi, mais Nounours qui 
en bouffe a refusé avant un sandwich. Il bave par 
contre devant un poulet qui tourne sur sa broche. Il 
fait un temsp magnifique et Nounours me désigne le 
sommet d’une colline d’un air entendu. 
Une fois à Bièvres, il m’emmène visiter les locaux 
des organisateurs. En passant, il ramasse sous un 
meuble une immense masse en forme de marteau au bout 
tranchant et va la dissimuler dans un garde-manger. 
Pour que personne ne puisse s’en servir, dis-je. Et 
il acquièsce. Je vois ça comme une rengaine de son 
agressivité et suis bien content. On se promène 
encore. Le chien de James qui s’appelle Kerf aboie 
après lui et il semble avoir peur. Il le confirme 
d’ailleurs et il est d’accord pour reconnaître que si 
on a peur, le chien aboie et peut mordre. Je caresse 
le chien. Dans les cuisines, on est accroché par un 
type d’aspect “pg 106” qui passe au début pour 
organisateur, ce qui fait que je perds Nounours de 
vue un peu, comme à regret. Le dit type semble pas 
mal délirant avec une histoire de reconversion des 
malades mentaux dans une informatique artisanale, le 
tout au nom de l’antipsychiatrie. 
On vient me chercher pour me conduire dans la tanière 
de Claude Boyer où sont réunis une fille, Louise (?) 
et un nommé Tartier. Seul un type avec un bonnet 
serait d’accord pour que James et sa bande passe la 
nuit là. Tartier est assez contre. Dans ces 
conditions, la situation me parait délicate et le 
problème viendra surtout de James et peut-être de 
Nounours, mais il va mieux. Je cite la cachette de la 
masse. 
Je redescends. Lucky me montre sa chambre avec 
Dolorès qui vole beaucoup en ce moment, me dit-il. 
Nounours a disparu et ça m’embête assez. Je rencontre 
James qui boit beaucoup de bière et commence à être 
passablement saoûl. D’un air triste, il me demande si 
j’ai vu sa femme à l’Abbaye. Je me demande un instant 
laquelle, puis réalise. Non : sans doute, dis-je, 



           39 

elle a eu peur de le rencontrer ne sachant pas qu’il 
était à Bièvres. 
Bientôt, la tension monte devant le podium : on 
confirme la prochaine fermeture de la fête et que le 
groupe qui se produit sera le dernier. C’est mal 
toléré par James qui commence à discuter avec Tartier 
sur un ton acide. Tartier dit ne pas vouloir se 
laisser châtrer de son business. Manifestement, ils 
ne sont pas sur la même longueur d’ondes. James 
disparait puis revient avec une hache dans la 
ceinture et une chaîne à la main, munie d’un gros 
cadenas. Avec, il casse quelques bouteilles de bière. 
Un gros type brun le rejoint que je ne connais pas et 
qui trimballe une autre chaîne énorme celle-là. ils 
décident de monter à l’étage et chipent 2 caisses de 
bière qui s’y trouvent. Puis James pique des carnets 
de tickets de nourriture et commence à distribuer, ce 
qui entraine un grand concours de population. Tout ce 
monde se presse aux sandwichs et Claude Boyer finit 
par fermer. Il a l’air assez catastrophé ainsi que 
Louise. Ils essayent de me constituer en tampon. 
J’essaie de convaincre les uns et surtout James de ne 
pas faire de bagarre. Il se calme quelques instants 
puis distribue du pain, puis des oeufs. Je l’aide 
dans cette sublimation au grand scandale des 
organisateurs qui ne comprennent pas qu’il faut faire 
la part du feu. Mais, sans doute, est-il trop tard. 
Lucky veut absolument me montrer sa plaie de l’avant-
bras et Louise a du mal à s’y résoudre car, dit-elle, 
il y a des choses plus urgentes que ça. 
Au retour de l’infirmerie, les bras me tombent : 
Nounours est reparu, torse nu, pieds nus sur les 
cailloux, portant l’énorme masse qu’il avait caché. 
Il s’en prend à Tartier qui s’en sort habilement, 
mais un nommé Raspoutine veut lui en remontrer et ça 
tourne mal. Comme je tente de m’interposer de travers 
(c’est-à-dire tourné vers Nounours), Nounours me 
flanque une manchette dans le cou et je me retourne 
contre l’autre en lui disant de foutre le camp (dans 
une rixe, il faut chasser l’agressé pour calmer la 
violence de l’agresseur). Nounours se met à taper sur 
le sol caillouteux en disant des noms de bagne : 
Alcatraz, Sing-Sing. Je lui dis finalement que ce 
n’est pas de la bonne terre ici et qu’il ne fera rien 
pousser. Il me regarde en rigolant puis goûte la 
poussière. Je repars vers James, mais sens que tout 
ça est dépassé et que je ne suis pas assez nombreux. 
Nounours commence à casser à la masse la porte de la 
réserve de bière et les caisses commencent à sortir. 
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Un moment, Nounours me balance de la bière à la 
figure. 
Une engueulade s’engage entre une fille énervée et un 
type que je ne connais pas. Je crains que leur 
bagarre ne dégénère et essaie de la calmer. Elle 
traite son type de “sale drogué” et c’est 
l’empoignade. Nounours m’empêche de les séparer et 
est de nouveau calme (la violence des autres calme 
Nounours. Identité le dedans et le dehors ; sujet, 
l’autre). Le type finit par triompher et Nounours dit 
: “Tu vois. Pas une égratignure. Elle l’avait 
provoqué”. Puis, comme une bonne femme d’âge mûr fait 
des remontrances, il recommence son cirque avec des 
cris affreux et des yeux exhorbités, tapant devant 
ses pieds. La dame finit par partir. 
Je suis déjà en retard et signifie mon départ à 
Claude Boyer et aux autres qui expriment leur 
acrimonie contre les types de l’Abbaye qui n’ont 
envoyé personne pour encadrer des gens pareils. Bien 
sûr, dimanche, c’est les vacances et eux doivent s’en 
occuper. Je rétorque que James et consorts sont là à 
titre privé, que moi aussi, qu’à l’Abbaye, c’est tous 
les jours comme ça et qu’on est fatigués. A ce 
moment, j’apprends que finalement Claude Boyer a 
accepté que James et Co reste là cette nuit. Il y est 
bien temps. Je suggère qu’on se dépêche de leur dire. 
C’est Jacky, infirmier bénévole et comitial qui sera 
le porte-parole. J’ai le sentiment que ça va se 
tasser et je vois Nounours frapper l’asphalte de la 
route extérieure, sculptant dans le sol une empreinte 
que je lui dis être une patte d’ours. Il a marqué son 
territoire. Il va s’assoir avec James sur le parapet 
et ils rigolent ensemble. En fait, j’apprendrai que 
ce n’est qu’un entracte et que, plus tard, il y a le 
feu et qu’on appellera 4 cars de CRS et les pompiers 
pour venir à bout de tout ce monde. 
Un moment, j’avais demandé à James s’il trouvait que 
les organisateurs avaient assez arrosé. “Non, il 
fallait qu’ils arrosent tout”. 
Je suis assez content de n’avoir plus peur de 
Nounours, mais suis inquiet de cette violence qui me 
gagne. 
Lundi soir, au dispensaire, j’apprends qu’il y a eu 
des histoires et pas mal de casse après mon départ. 
“On a dû appeler les pompiers pour éteindre le feu et 
4 cars de CRS pour arrêter Nounours”. En fait, James 
et son lieutenant inconnu sont là, Nounours aussi. 
Tout ce joli monde repart pour Bièvres ce soir à moto 
et dans une voiture volée. 
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A la consultation , pas mal de monde car Vallat n’est 
pas venu. Claude heureusement reste là et écluse avec 
moi. Dany est complètement saoûl et casse du matériel 
en nous reprochant de n’être point venus “les voir”. 
Au moment où il va casser une planche sur une petite 
anglaise, un copain le retient. Luc Rosé n’est pas 
bien : défoncé beaucoup, excité, cherchant son vélo 
chez ceux qui passent dans la rue. 
Lucky vient avec Dolorès et exige 30F pour partir en 
Dordogne. Je n’ai volontairement pas un billet de 10F 
sur moi et le lui explique. Il me traite 
vigoureusement de salaud. 
Dolorès explore vaguement la pharmacie et Lucky 
regarde dans mon carnet de rendez-vous (mon cahier de 
rendez-vous privé). J’y ai oublié quelques chèques 
qu’il néglige. 
Je suis en train de voir un nommé Alain Ferchouli 
pour réfome militaire : un gentil psychopathe 
classique, toxico au H, éther et trichlo. Lui 
voudrait payer sa consultation. Il donne à Lucky 
quelques francs pour partir ; moi aussi les quelques 
pièces que j’ai en poche. Je ne fais plus attention à 
eux qui disparaissent. Il semble que Lucky a parlé de 
ma carte de médecin. Ils reviennent lui et Dolorès 
pour que je refasse le pansement (qu’Evelyne a déjà 
revu cet après-midi). Ses doigts sont bien. Plus 
tard,  un groupe de trois : 2 types et 1 fille. Un 
des types fait un malaise pseudo tétanique (dira 
Claude) avec crampes d’estomac, dyspnée et torsion 
évoquant par ses bruits la scène primitive avec 
orgasme final. Je lui fais absorber 1 comp. Témesta 
et en prescrit d’autres par 1/2, puis je l’emporte un 
peu ramolli sur une table de la salle d’attente. 
Claude vient chercher du calcium pour lui en faire 
une intraveineuse. De fait, le type va mieux et 
refera un 2ème accès pendant l’injection : “il tire 
un 2ème coup”. L’ambulance qui doit venir le chercher 
ne vient pas. Une fois arrivé au post-groupe, je 
m’aperçois que je n’ai plus de porte-feuilles avec 
tous mes papiers d’identité. Ou bien, je l’ai perdu 
en portant le type sur la table ou bien c’est Lucky 
qui l’a pris. Ou mieux encore, Dolorès. 
A posteriori, je la revois disant que les doigts de 
Lucky, c’est comme les siens et compatissant sur 
l’inconscience de Serge et Co “qui ne savent pas que 
ce qu’ils font est grave”. Une femme est venue 
troubler une relation homosexuelle bien tranquille. 
Après une semaine de démarches légales, je retrouve 
mon porte-feuilles bien rangé dans un veston, ce qui 
me laisse rêveur. Délire persécutoire ; pressentiment 
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de vol ; identification à la clientèle : plus 
d’argent, ni d’identité pendant quelques jours. Mais 
un lit pour dormir, ce que nous reproche Nounours. 
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Eux et nous 
 
5/7/73 
On tarde à ouvrir, car Jo qui a les clefs n’est pas 
arrivé. Luc Rosée un peu défoncé et assez agressif me 
raconte qu’”on” a fait des bêtises au 7. En fait, 
Claudio de retour a cassé à la pioche une des portes 
de la pharmacie (c’est la 1ère fois) et a raflé tout 
le valium injectable et beaucoup de tranquillisants, 
délaissant les médicaments qui lui étaient destinés 
en réalité. Comme toujours, on a du mal à trouver les 
clefs et quand c’est ouvert, on organise un vague 
système à sens unique pour éviter de travailler 
devant la pharmacie éventrée. C’est Jo qui en a envie 
et je me résous à officier dans un des petits cagibis 
peu aérés et sonores. Gilberte m’apprend que Henri 
saillant est à l’hôpital à cause de son estomac et se 
demande si elle n’est pas enceinte malgré sa ligature 
des trompes (non sectionnées ?). Je vois un copain de 
Vanina assez schizoïde. Il est déçu de ne pas obtenir 
un certificat de réforme immédiatement et d’être 
obligé de revenir pour qu’on se connaisse. Notre 
entrevue se termine par l’arrivée de Nounours qui est 
souvent entré à l’improviste et à demandé à me voir. 
Il a peint un tableau assez torturé qu’il modifie 
avec ses ongles, sa salive, de la bougie, des 
allumettes et finit par le “pg 119” contre la faxe 
externe de la porte encore immaculée de mon box. 
Puis, il me fait déclaration d’amitié, se souvenant 
du moment de paradis musical dans la campagne de 
Bièvres. 
Avant, il avait adjuré Danny Shenberg qui me menaçait 
de grenader l’Abbaye, de ne pas toucher à un de mes 
cheveux. Puis, rappel d’avoir été hospitalisé par 
moi, mais parce que Claude avait renoncé à sa 
responsabilité ! Jadis, il était un ours et moi une 
souris blanche, dit-il avec des yeux luisants. (moi, 
je ne me rappelle plus) Il voudrait que je l’enlève 
de Ville-Evrard et que je vienne le voir à St Anne 
pour qu’on l’y traite au lithium. Il sent que ça 
bloque les reins. 
Je dis qu’effectivement, il faut ne pas trop en 
donner et que c’est pour ça qu’on fait des dosages. 
Je suggère qu’on en parle à Claude et à la fin je 
demande si c’est sérieux cette histoire de lithium. 
Oui, mais on est toujours mal soigné à l’hosto. J’en 
parle à Hossard qui doit en parler à Orsel, absent 
pour conférence avec Bénichou. La consultation se 
termine avec Bob Marivet qui se dit père, mais n’a 
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pas vu son gosse pour absence de finances et qui a 
oublié m’avoir emprunté du fric. 
Avant, je vois encore Shéhérazade qui va bien mieux 
et qui s’interroge sur le sens de venir ici 1 fois 
par semaine. Elle a laissé passer beaucoup de monde 
devant elle et pénètre pendant que je continue avec 
Nounous pour demander si “je vais être encore long ?” 
Nounours dit 3 minutes et s’y tiendra. 
Je dégoise sur l’opportunité future d’une psycho-
thérapie hors d’ici qui me parait effectivement 
indiquée mais qui requiert des finances. Elle n’a pas 
de ressources et refuse la subvention maritale qui 
est promise. 
Je dis qu’elle se sent responsable de ses difficultés 
et ne veut pas accepter son sentiment de culpabilité 
à lui. Elle est venue poser 2 questions : la 1ère est 
l’indication du traitement à suivre, car elle a 
rencontré à Bièvres un type avec qui ça a très bien 
marché (vachement bien), mais qui  le lendemain l’a 
plaquée pour coucher avec une autre. Est-ce de 
l’orgueil de sa part de ne pas accepter ce partage ? 
je lui dis qu’à mon avis, elle ne tient pas compte de 
sa situation à lui, en miroir probablement avec la 
sienne. 
Si elle a bien joué avec lui et qu’il est revenu par 
la suite, c’est que ça a dû marcher pour lui aussi, 
mais qu’il se défend en diluant son affection sur 
d’autres du désir de captation qu’il ressent d’elle. 
C’est son problème à lui et pas une question 
d’orgueil. L’orgueil est un prétexte. 
La dénomination critique qu’elle lui adresse pour son 
comportement est  celle de “phallocrate”. En fait, ça 
correspond plutôt à Don Juan. 
La 2ème question est celle du droit qu’elle peut 
avoir de prendre son fils avec elle un temps. Peut-
elle le priver du confort qu’il a chez son père. Ca 
va lui poser des problèmes. 
J’exprime que les problèmes existeront de toute 
façon, qu’il vaut mieux qu’ils existent dans le réel. 
Quant à la situation matérielle, les gosses s’y 
adaptent bien et s’en foutent au fond. Ce qui leur 
faut, c’est de l’amour. Ca lui fait plaisir, car ça, 
elle en a tant qu’il faut. 
La gentillesse de Nounours avec moi contraste. 
Contraste avec la casse qu’il a faite dans l’accueil. 
Il a fusillé notre dernière table solide. James a 
disparu, car une plainte a été déposée contre lui. 
Lucky est absent aussi, au chevet de Dolorès qui est 
à la maternité de Nanterre. C’est Dany Shenberg qui 
prend la relève et qui traine à la fermeture du 7, 
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menaçant de foutre le feu. Je lui ai donné des 
fortifiants : pas des ampoules, des comprimés qu’on 
croque. (vit. C) Il suspecte les vit B1 d’être 
mauvaises et Nounours lui dit que non puisque c’est 
amer. Nounours voudrait du “pg 124” à 25, puis je lui 
suggère de couper le 100 en 4. Mic-mac avec un verre 
introuvable, car Vallat examine longuement une jeune 
anglaise de façon gynécologique. Dommage, j’aurais 
aimer faire boire Nounours. Il voudrait qu’on parle, 
mais pas ici, dans un café. 
Il exige de venir au post-groupe bien que ce ne soit 
pas le jour (mais le jeudi à 22h). Il s’y tient, en 
compagnie de Marie-Claire que Valérie “Frau” (oubli 
significatif : Valérie Frau est travelo) a plaquée et 
qui ne dira mot. Il veut être là pour écouter les 
conneries qu’on dira sur “eux”. 
Christian Revon répond qu’il a peur en ce moment, 
qu’il faut être honnête et parler avec eux d’homme à 
homme. Je rétorque qu’au post-groupe on ne parle pas 
d’”eux” mais de “nous” c’est-à-dire eux et “nous”. Ce 
que conteste Revon et aussi Vallat. Il y a une 
discussion assez vive au sein de l’équipe. Michel 
Manassa engueule assez fort Dany ; Revon le soutient 
; Jo Grellier marque un point important à propos de 
ce qui se dit. Il affirme qu’il voit des gens en 
dehors d’ici, qu’il y a des choses qu’il dit au 
groupe et d’autres qu’il ne dit à personne. Michel 
Hossard renchérit sur la question, ici, du secret 
professionnel auquel nous sommes tenus. Au départ, il 
y a eu une tendance à se taire, mais comme j’ai vécu 
le sac de Bièvres, que je n’ai pas envie que ça se 
fasse ici, je demande à Dany pourquoi il veut foutre 
le feu et où nous irons après. Ici, au 5ème, dit-il. 
Je trouve qu’on déménage beaucoup ces temps-ci et, 
lui, dit que nous savons tous pourquoi il va mettre 
le feu. Il est ici comme une brebis galeuse (Jo dit 
qu’il veut bien sortir s’il le demande !), puis, le 
“loup dans la bergerie”. Il se dit aussi représentant 
des autres. Manassa demande s’il a été élu, mais il 
est bien évident que notre fantasme de démocratie 
n’est pas le .... 
On n’est pas très chaud pour engager la discussion 
avec un type seul, si bien que lorsqu’il s’en va avec 
l’assurance du secret professionnel en réponse “aux 
conneries qu’on allait dire sur eux”, on n’est pas 
mécontent. 
En fait, ça correspond au désir qu’il a d’entendre 
parler de lui et de ses copains ; à la culpabilité de 
la casse de Bièvres et à la critique qu’il attend. 
Tout de même, je risque quelques interprétations sur 
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le fait qu’il confond Bièvres et ici mais que ce 
n’est pas pareil. S’ils ont envie de tout détruire 
ici, c’est pour repartir à zéro. Comme il exige qu’on 
s’en tienne à la vérité, je dis qu’il y a une vérité 
pour chacun. 
A Bièvres, Nounours m’a dit que le parc appartenait à 
Claude et nous savons tous que ce n’était pas vrai. 
Dany pense qu’il s’agit de Claude Boyer, mais c’est 
Orsel. A Boyer, il reproche d’avoir promis de payer 
le travail fait. A ma connaissance, il n’était 
question que de nourriture, boisson et logement. 
Quant à nous, nous n’avons rien promis. Jo complète 
que nous ne sommes pas assez nombreux pour quitter le 
7 et les suivre à Bièvres. C’est le même reproche que 
m’a adressé Tartier et Boyer, mais j’ai fait valoir 
qu’ils étaient là à titre privé, de même que moi et 
non pas au titre de l’Abbaye. 
Quand il est parti, j’exprime que nous n’avons pas 
encore fini d’éponger notre refus de responsabilité : 
on n’aurait pas dû les escorter à Bièvres. C’est 
comme une sortie à Fontainebleau. 
Claude n’est pas là. Michel Hossard et moi 
représentons la “sagesse” qui s’oppose aux sottises 
de Revon qui espère que son désir d’égalité vienne 
éteindre la trouille qu’il éprouve. 
Mais c’est compter sans l’agressivité de ces 
messieurs et sa libération s’ils décrochent. Revon 
fait naïvement allusion au fait que Luc Rosée est 
agressif alors qu’il y a peu, au cours d’une 
discussion avec Claudio et Le Pied, il nous 
soutenait. Idem, il n’aime pas parler avec Lucky, 
violent avec le véto. 
C’est bien tout le problème. 
Ce soir, toute l’équipe de l’hôpital de jour était 
là. Un moment, j’ai dit à Dany qu’une équipe c’est 
comme une personne, elle a envie de parler toute 
seule et non pas à quelqu’un d’autre, ou simplement 
de dormir. C’est sûr qu’on est bien fatigué et qu’on 
préfère penser qu’on parle d’eux plutôt qu’admettre 
que c’est nous qui sommes en question. 
Mercredi, passant rue de L’Abbaye pour y proposer 1 
fauteuil et 2 lits, je vois que “le 7 est fermé le 
mercredi”. Aujourd’hui ou toujours ? 
Jeudi soir, je finis mon boulot tard si bien que je 
préfère aller voir maman qui était malade hier plutôt 
que d’aller à l’Abbaye. D’ailleurs je suis fatigué. 
Je sêche donc. 
Vendredi 6, le matin , Maguy me téléphone pour 
m’annoncer une double mauvaise nouvelle. Un nommé 
Eric Gegenbach s’est pendu à Contretout. Je l’avais 
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vu avec Jo et avais limité sa demande de Mandrax à 
dix jours. Il avait arrêté le cheval il y a un an et 
Jo lui avait dit qu’un jour ou l’autre, il faudrait y 
venir. Pas de médicaments en principe à Contretout ; 
s’il avait encore besoin de mandrax, il aurait dû 
aller voir le médecin à 15 kilomètres. Il parait 
qu’il avait longtemps parlé ensuite avec Jo. 
L’autre, c’est Claudio. Le soir, jeudi, Nounours 
était venu dire que Claudio s’était jeté à la seine 
et qu’on l’avait repêché, mais il s’y était remis une 
deuxième fois, au Vert Galant, et cette fois, on 
n’avait pas pu le ranimer. Ca me parait un peu irréel 
pour Claudio qui était “mort” si souvent devant nous 
avec ses médicaments. Cette fois, le 7 est vraiment 
devenu inhabitable et c’est une autre mère, aquatique 
celle-là, qu’il lui a fallu. Ca me fout un bon coup 
derrière les oreilles et, à y réflêchir, peut-être 
notre grande permissivité a-t-elle été anxiogène pour 
tous ces types. N’est-ce pas Claudio qui, démolissant 
les carreaux du 3, demandait en même temps qu’on 
appelle les flics, car “ce n’était pas possible” ? 
Il parait encore que Nounours, avec une barre de fer, 
a blessé Arlette qui a dû aller à l’hôpital ; blessé 
aussi Manassa qui s’interposait et Jo qui n’a pas eu 
grand mal. 
Sans doute, on sera fermé lundi et on ira discuter à 
l’Orangerie. 
On prévoit de fermer avant les vacances. 
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On ferme ! 
 
10/7/73 
Une bonne partie de l’équipe se retrouve 46, rue de 
Vaugirard à l’Orangerie après la double tuile du 
suicide de Claudio et de l’agression de Nounours sur 
les membres de l’équipe. 
Les membres de l’hôpital de jour ont pondu un tract 
destiné à l’affichage qui est assez long à mon goût, 
avec des mots compromettants (complice, inéluctable) 
ou difficilement compréhensibles. La discussion du 
document est l’occasion d’une mise au point des 
différents évênements passés et à venir. 
“L’Abbaye est fermée”. “L’Abbaye” parait de nature à 
tromper les autochtones, consultants du 3 qui 
fonctionne. Nos clients réussissent à s’infiltrer et 
à obtenir de Maguy un comprimé d’aspirine, un coup de 
téléphone à Claude qui prévient le pharmacien du 
drugstore. Les secrétaires Maj et Maguy qui essuient 
les demandes s’inquiètent du sort de Rose Djellil, 
par exemple, qui est grosse des oeuvres de Claudio et 
qui avait dit qu’elle se suiciderait s’il venait à 
mourir. 
Claude Orsel est aussi très inquiet d’abandonner 
certains cas précis qui nécessitent une présence 
suivie. 
Le tract (A noter que j’ai répété 2 fois le lapsus 
“pg 134” de “trac” au lieu de “tract”. !) fait 
ensuite allusion au fait que le “dispensaire ne 
fonctionne ni de jour , ni de nuit et qu’il suspend 
soins et services comme courrier, soutiens, etc”. Ca 
me parait vraiment du styme punitif : tu n’auras pas 
de dessert et Claude est d’accord avec moi 
Ensuite vient un passage où il est dit que “l’équipe 
n’a pas été capable de maintenir la sécurité pour 
elle et ceux qui venaient se soigner à cause de la 
violence d’autres”. Il est ainsi fait une 
discrimination entre les bons et les méchants, comme 
si les violents ne venaient pas aussi se soigner chez 
nous. A ce sujet, Claude affirme qu’on ne tolèrera 
plus la violence ici et qu’il faut que chacun le 
sache et que chaque fois que cela se produira, 
l’auteur sera “triquard” chez nous. Cela se pratique 
ainsi dans les autres institutions et si nous avons 
cru pouvoir faire autrement, nous devons changer 
notre technique. La manière dont on pourra exclure la 
“Frappe” n’est cependant pas encore bien claire : 
peut-être un mouvement de masse de l’équipe, une 
fermeture de l’Abbaye. 
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La notion de sécurité non assurée me parait une bonne 
idée, associée “au refuge pour certains et un coupe-
gorge pour d’autres” 
Un passage dit que “le temps de fermeture est 
consacré à l’étude de la manière dont on pourrait 
fonctionner de manière acceptable pour tous” et fait 
à peu près l’unanimité. 
Christian Revon fait remarquer qu’il faut faire 
sauter tout le milieu car si cela est repris par la 
presse, ce serait catastrophique et ça entraine 
l’adhésion. Claude dit à ce propos que “lorsque 
quelqu’un fait une proposition, elle est toujours 
acceptée”. 
Si pour Jo la fermeture est totale jusqu’à septembre 
avec un certain travail de rue, pour Claude, il 
préfèrerait qu’on réouvre la free-clinic mais on 
n’arrive pas à se mettre d’accord sur la date, si 
bien que Claude finit par accepter cette fermeture 
jusqu’à septembre. In extremis Hossard suggère qu’on 
demande asile à un dispensaire ami 2 fois par 
semaine. Si on pouvait faire ça à Assas, ça serait au 
poil et les types pourraient y soigner leur chaude 
pisse. 
Claude imagine un café et ça rejoint la proposition 
de Nounours me proposant de parler dans un café 
(comme à Bièvres) et non pas au 7. 
On pose au passage le problème du lieu futur de 
l’hôpital de jour car il parait difficile de le 
conserver au même endroit que la free-clinic : ça 
crée une fixation et une tendance pour les jeunes à 
vouloir y rester tout le temps. 
On suggère de changer la free-clinic de place, mais 
Hossard est plutôt contre. Le “cloître” non plus est 
un lieu trop chaud du quartier. 
D’autre part, le 7 doit devenir un endroit 
accueillant et “respectable” ajoutai-je pour n’être 
point dégradé. 
Claude dit qu’on doit s’habituer à ce que les jeunes 
cassent le matériel, ce pourquoi, il doit n’être pas 
cher. 
Il semble qu’on n’aura pas le temps de remettre tout 
en état d’ici septembre. On décide cependant de 
réouvrir le 3 septembre 73 à 20h : un lundi soir et 
ce sera sur le tract, sans précision sur le rythme 
futur. 
Hossard en tout cas ne peut pas travailler avec 
Nounours et je m’étonne de la tolérance de tout le 
monde à son égard, alors que Buçeau a été foutu au 
trou pour diffusion nocturne de marches militaires. 
Cela tient au fait qu’il a un domicile. 
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On s’inquiert de Gérard faucon qui est parti dans sa 
famille pas vue depuis 3 ans et qui en est revenu pas 
bien. On doit être vigilant. 
Un moment, à propos de fermeture Claude exprime la 
banalité d’une fermeture et qu’il ne faut pas que ça 
dure longtemps. Je dis qu’en réalité ce sont eux qui 
ont fermé. Lucky avait annoncé au 3 qu’ils 
casseraient l’Abbaye et qu’ils nous obligeraient à 
fermer. Ils nous y ont bien aidés. 
Hossard s’insurge contre ma manière de prendre le 
dire d’un seul et de le présenter comme le sentiment 
du groupe. D’ailleurs, plusieurs dont Jo, pensent 
qu’ils ne forment pas un groupe régulier, mais 
uniquement un regroupement utilitaire (caste par 
exemple) qui ne dure que quelques jours ou heures. 
Cela à propos de Dany, lundi dernier. 
Je ne suis pas de cet avis et pense que nous sommes 
fous de transposer nos conceptions démocratiques à 
leur pratique et que c’est sans doute au niveau de ce 
passage de “flambeau” qu’existe leur groupe. 
Pour ma part, j’ai été surpris de voir la continuité 
de certaines revendications exprimées par différents 
sujets alors que leur initiateur avait disparu. A 
certains moments, surtout s’il est seul contre nous 
(cf. Nounours, Dany, Faucon), l’interlocuteur devient 
prophète du groupe, chaman au besoin comme Nounours. 
Claude pense encore qu’on a fermé dans de bonnes 
conditions, sans qu’il y ait de catastrophe. Je 
repense à la promesse de Claudio : “on va faire un 
meurtre.” et nous nous en sommes tirés avec quelques 
coups et sutures et un suicide. 
Un bruit court, parait-il, sur le fait que nous avons 
fermé “à cause de Claudio”. En fait, sur le plan 
chronologique, Claudio est mort jeudi soir et le 7 
était fermé depuis mercredi, donc théoriquement, ça 
ne tient pas. Tout au moins, nombreux sont ceux 
d’entre nous qui tiennent à cette chronologie pour 
estimer que c’est nous qui avons fermé. 
En réalité, je pense que les jeunes ont besoin de 
penser que nous éprouvons un sentiment de culpabilité 
vis-àvis de la mort de Claudio, plutôt que 
d’envisager qu’il est mort parce que nous avons 
fermé. Qu’il s’est mis en Seine par deux fois, 
retournant au sein maternel, puisqu’il ne pouvait 
plus nous rejouer la scène du coma dont chaque fois 
nous le tirions, mais sans doute mal. Problème du 
maternage au réveil qu’il faudrait peut-être mieux 
organiser. 
Demain mardi, à midi, on doit se réunir 
traditionnellement mais je ne pourrai pas être là. Le 
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soir, re réunion pour mettre sur pied le séminaire de 
septembre. On s’y intéresse beaucoup de faire venir 
des étrangers, du Canada, de Californie, etc. Le 
thème sera cette année “la dépendance”. 
A cette occasion, Jo parle d’un moment particulier de 
l’évolution de gens, qu’il a noté plusieurs fois, où 
ceux-ci se mettent à s’observer et se décrire avec 
lucidité et étonnement. Il semble que ce soit une 
phase dangereuse et que la plupart des suicides se 
placent à ce moment. Claude parle du cerveau qui 
émerge à ce moment faisant un geste de la main, 
montant et descendant doucement, parlant de 
“paillettes”. J’imagine une mousse savonneuse d’où 
sort une tête. 
La défonce est ici un mécanisme de défense dont il 
est dangereux de débarrasser le sujet. Il faut y 
aller tout doucement. 
C’est une question d’absence d’identité et le toxico 
joue un rôle variable dont il n’y a pas intéret à le 
tirer trop tôt, car les rechanges ne sont pas 
inépuisables et, à un certain moment, c’est le vide, 
l’angoisse et le suicide potentiel. 
On en vient à se raconter le suicide de Claudio à 
propos de notre inquiétude vis-à-vis de Rose. On se 
demande qu’en faire : la mettre en maison maternelle 
; l’adresser à l’Arbre sec. Mais on craint qu’elle 
les prenne pour des cons et que ça tourne mal. Je 
m’enquiers de savoir de qui elle est enceinte et 
c’est bien de Claudio. Cette idée me rassure. Au 
moment où claudio qui l’avait embêtée toute la 
journée lui avait dit qu’il allait se plonger dans 
l’eau, elle lui avait répondu que ça “lui 
rafraichirait les idées”. Puis, il avait commencé à 
couler. Luc Rosée lui avait tendu la main depuis la 
berge ; il l’avait refusée. Nounours et un autre 
avait plongé pour le repêcher, mais il les entrainait 
vers le fond et avait fini par disparaitre dans la 
vase. Nounours avait couru nous prévenir et les 
pompiers l’avaient tiré de là sans pouvoir le 
ranimer. Arlette pense qu’il est mort en beauté et 
qu’il ne supportait plus la vie ces derniers temps. 
La semaine précédente, c’est lui qui avait plongé 
pour repêcher Patrick et avait exprimé que c’était un 
chouette moyen de disparaitre. Il semble que les 
comas qu’il faisait chez nous, il les faisait aussi 
chez lui et que ça se terminait à l’hosto, de la même 
façon. 
Ces derniers temps, après son retour de Guise, il se 
disait bien, s’était teint les cheveux en blond, 
avait reçu 150F de sa mère, en avait volé 1500F à 
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l’Abbaye (?). A propos de la dépendance, on parle de 
celle à l’argent. Claude note l’expression “plein aux 
as” et à ce propos, je relate mon interprétation à 
Lucky à qui j’avais refusé violemment du fric en 
présence de Dolorès en arguant du fait que “recevoir 
du fric, c’était pour lui aussi mauvais que prendre 
du lidépran”. 
Il avait changé de gueule à m’entendre, était parti 
puis était revenu pour me faire examiner et panser 
son bras qu’Evelyne avait vu 2 heures avant, 
demandant que j’y mette de la pommade antibiotique. 
Il était alors, ainsi que Dolorès, beaucoup plus 
gentil (cf supra p.   ). On relate le terrible trip 
de Claudio et Dominique dont finalement Claudio ne 
s’était jamais relevé (sans doute le monstre) et qui 
s’était passé chez le beau-père de Rose qui l’avait 
alors aidé, dans un immeuble du XIIIème 
arrondissement. 
Rose l’avait agressé récemment lui disant qu’il se 
prenait pour un grand truand que les flics 
recherchaient, mais qu’il n’était que peu de chose et 
qu’on se préoccupait peu de lui. 
On s’inquiète de la culpabilité de Rose (elle est 
assez effondrée ce jour, parait-il) mais je me 
demande si ce n’est pas plutôt notre culpabilité et 
s’il n’y a pas chez elle un triomphe sadique bien 
assumé et mon fantasme est celui du petit Claudio, 
“noyé” mais vivant dans son ventre. Jo dit que 
Claudio était un peu son enfant à Rose. Finalement, 
on en vient à penser que la bande dont elle fait 
partie aura les mêmes inquiétudes que nous et la 
soutiendra peut-être plus délicatement. 
A propos de l’identité de tout ce monde je repense à 
Lucky refusant d’être grutier ou musicien quand je 
lui dis que c’est dangereux de voler pour se faire de 
l’argent. Il parait qu’actuellement lui et Dolorès 
cherchent du travail, dixit Hossard. On voit donc un 
peu mieux l’histoire de Claudio. 
On parle à présent d’Eric Gegenbach qui prend peu à 
peu forme dans mon esprit. Il était reparti pour 
Contretout après avoir téléphoné 8j. avant à Jo pour 
dire qu’il avait trouvé la fille extraordinaire et 
que c’était le pied. 
Au fil des jours, l’enthousiasme tombe. Je le vois 
lundi soir en consultation avec Jo. Je limite le 
Mandrax à une pérode de dix jours au lieu d’un mois 
demandé, car j’ai le sentiment  qu’il vaut mieux 
qu’il revienne voir Claude pour en avoir d’autre ou 
qu’il aille voir le médecin à Bergerac. Après 
l’entrevue, il a une longue conversation avec Jo. Il 
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part le lendemain pour la Dordogne. Le mercredi 
matin, il se pend avec du fil électrique dans les 
bois (version contredite cf. p. 77). 
Il avait appris 3 jours avant qu’il était mis en 
liberté provisoire par son juge. C’était un ami de 
Gérard Grandmontagne et c’était à cause de sa mort 
qu’il avait été libéré, mais supportait le caractère 
provisoire de sa liberté. Françoise me confirme qu’il 
y avait eu aussi un problème homosexuel il y a 
quelques temps. De sorte qu’il est possible que nous 
soyons tous épiphénomènaux. Car, après tout, l’arrêt 
de l’héroïne d’Eric remonte à un an et c’est un peu 
tard pour le trou coctalien. Cette similitude 
(jusqu’au fil électrique) avec Gérard Grandmontagne 
est frappante, mais notre hargne contre la sauvagerie 
carcérale en prend un coup. 
Ce voisinage avec l’homosexualité, me fait remarquer 
ce que dit Arlette de la Brosse à propos de Patrick, 
Dominique et un autre (copain de Claudio que je ne 
connais pas). Pour eux, la solution évidente à tous 
leurs maux, c’est la prostitution homosexuelle pour 
gagner de l’argent. 
Plutôt que de phallisme, il s’agit de conserver une 
relation indifférenciée avec l’autre pour sauvegarder 
l’illusion d’une identité, pour ne pas se piéger dans 
un choix impossible, en tout cas prématuré. C’est ce 
que pense Orsel et ce qui rejoint mon opinion 
exprimée dans mon topo de 71. 
Bien entendu, cette solution n’est que leurre car un 
argent trop “facilement” obtenu n’est pas supportable 
non plus et l’occasion d’une image corporelle 
homosexuelle est une source de problèmes énormes 
aussi. (cf. “Drogue et sexe” et les quatre 
mousquetaires ; p.  ) 
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Lucky est à la “CNCF” 
 
13/7/73 
Réunion de travail à 20h30 à l’Orangerie. On lit un 
papier ronéoté qui retrace la réunion de 3 
commissions qui se sont formées mardi après-midi. Une 
sorte de programme qui me parait assez creux, peut-
être parce que je n’y crois plus en ce moment et me 
demande si l’Abbaye n’est pas morte pour moi. 
Claude pose le cas de Lucky qui réclame 400F pour 
complèter les 300F de l’aide sociale qui lui 
permettraient de louer un studio pour lui et Dolorès. 
L’ensemble de l’équipe est plutôt contre, étant donné 
les nombreux braquages dont l’Abbaye a été l’objet et 
les mensonges qu’il a avancés pour obtenir du fric. 
Le dernier fut la demande à Claude et à Hossard (130F 
et 30F) pour aller en Dordogne retrouver ses parents 
qui devaient en revenir le lendemain. 
A moi, il avait caché ce don et j’avais refusé ma 
quote-part. Moi, j’ai envie qu’il puisse avoir ce 
studio et me demande s’il n’y a pas moyen de payer 
directement le propriétaire, ou par l’intermédiaire 
de l’aide sociale. C’est la 1ère fois qu’il est 
secouru et comme on s’étonne de sa dépendance à Serge 
(qu’il recherche partout), je rappelle qu’il ne voit 
presque rien et qu’il navigue en fait au jugé. Pour 
voir quelque chose, il doit coller son nez dessus. 
Sans doute, les lunettes ne serviront pas à 
grand’chose pour une rétinite pigmentaire. Claude 
note que le retour chez les parents a toujours été un 
moment important de l’évolution de tous ces jeunes, 
un moment de restauration. Pour Lucky, ça s’est 
agrémenté de la présentation de Dolorès à sa famille 
et même de la mère de sa promise que celle-ci évitait 
de voir depuis longtemps. 
Depuis Bièvres, il a arrété de boire et Dolorès de se 
défoncer. Lucky a téléphoné à Hossard pour lui dire 
qu’il avait bu parce qu’il était fatigué : depuis 3 
jours a-t-il dit à Claude, il travaille à la “CNCF” 
(il déforme les sigles et les noms de marque sans 
signification). 
Il parait assez angoissé aussi : arrêt partiel de 
l’alcool ; retrouvailles familiales et travail (?). 
En tout cas, moi j’ai envie qu’on subventionne son 
studio, retour à Nanterre près de chez ses parents, 
mais en même temps à distance suffisante. Dans la 
famille, Claude a vu son frère Serge qui est 
carrément aveugle. La télévision gueule et chacun 
essaie  de parler plus fort. Finalement, il semble 
qu’on va lui attribuer cette subvention. 
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Ensuite, il s’agit de Pierre Guison qui est mal 
supporté à Ste Anne : il y aurait un peu cogné une 
infirmière. Il ne travaille plus (remplissage de 
machines distributrices de bonbons dans le métro). 
Le Dr Bernard a mal supporté qu’il soit recherché par 
les gendarmes. Ici aussi se pose le problème de notre 
participation aux frais d’une chambre. On hésite à 
lui faire faire des “pg 153” puis, finalement, on 
attribue 200F sur 400F. Hossard raconte (ou plutôt 
Vallat qui est interne chez Bernard) qu’il a eu un 
rancart de Nicole au Vert-Galant mais qu’elle n’y est 
pas allée et qu’il s’est encore embarqué dans une 
histoire de fille à dormir debout. 
De nouveau, il songe à reprendre son gosse pour qu’il 
ne soit pas élevé par l’AP. En somme, si on ne le 
tolère pas bien à St Anne, ça va retourner mal. 
Il semble que le nouvel assistant (remplaçant Moury) 
soit plus souple et que ça puisse durer encore un 
peu. 
Hossard me montre une lettre de “pg 153” qui concerne 
un adénome géant du sein de Marie-Claire. Il parait 
qu’il y a des ganglions. Si c’est bien un néo, c’est 
foutu. Triste devenir mammaire dans cette équipe. 
Il s’agit ensuite de cooptation. Jo insiste sur le 
besoin que nous avons d’assistantes sociales et ont 
fait entrer une américaine Lindaye qui a travaillé 
dans le XIII ; la fille de Créteil qui travaille sur 
la ZUP. Jo a découragé Antoine Maringue qui 
connaissait bien les loulous de Bastille. 
Un mouvement se dessine sous la direction d’Hossard 
dans l’équipe de l’hôpital de jour qui veut déménager 
son local. Lundi soir, on tachera de coincer Claude à 
définir quelque chose. 
Par ailleurs, on va probablement arrêter le projet de 
750000F de travaux au 7, puisque tout ça doit 
changer. On cherche un local dans le 4ème 
arrondissement. Les gens de l’Arbre sec travaillent 
bien dans un appartement, rue Jacob au 3ème étage. 
J’ai le sentiment d’être extérieur à tout ça, que 
c’est dépassé et qu’on se bat les flancs. Sans doute 
la fatigue. 
De toute façon, à la rentrée, on va réouvrir 2 soirs 
par semaine au 7 qui sera adapté dans la grande salle 
munie de petits bureaux. Il faudrait que ce soit bien 
éclairé et bien chauffé, pensais-je. 
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De la violence 
 
17/7/73 
Claude a oublié le rendez-vous qu’il avait à 8h avec 
l’équipe de l’hôpital de jour, si bien que nous 
commençons tous ensemble avec l’équipe presque au 
complet aux environs de 21h. Anne-Marie Vanderheyden 
apprend qu’elle doit recevoir une lettre recommandée 
de mise à pied, ce qui la surprend. Elle voudrait des 
explications qui auront lieu après la réunion. 
On reparle des locaux sur l’instigation de Maguy et 
il s’avère que ce n’est pas du tout au point encore. 
On finit par s’entendre pour placer deux bureaux 
médicaux au fond de la grande salle du 7. L’un d’eux 
donnera sur la petite cour aux chiottes et l’autre 
n’aura pas de fenêtre. Tous deux ouvriront sur 
l’accueil qui sera sans doute subdivisé en 2 grâce à 
une autre cloison, ce qui permettra à certains de 
s’isoler un peu pour bavarder, mais certains 
s’inquiètent de la nécessité de bureaux aussi pour 
les psychologues. On prévoit encore de mettre une 
sorte de gradins immobiles qui permettraient de 
parler. On ronronne comme ça un bout de temps, 
dissertant encore sur le métrage carré du 7 (environ 
50 m2) et de l’opportunité qu’il y aurait à trouver 
un sous-sol idoine à un  plan de 100 m2 au rez de 
chaussée. L’équipe de l’hôpital de jour prévoit, à 
longue échéance, l’émigration. On parle aussi 
d’utiliser l’ancien TMS comme infirmerie. La fenêtre 
sera fermée de gros carreaux incassables et peut-être 
colorés. 
Puis Vallat s’indigne. Incroyable d’abord notre 
tolérance des braquages dans les locaux et il se 
demande si ça vaut la peine pour lui d’envisager de 
travailler dans cette violence, car il ne le veut ni 
le supporte et dans ces conditions, en plus des 
locaux, qu’avons nous prévu pour apaiser cette 
violence. Claude parle d’un pannonceau qui 
interdirait l’usage de la violence, de la drogue, de 
l’alcool car c’est ici un lieu d’assistance (plutôt 
que de soins). Moi, je préfèrerais un lieu de paix 
comme à Haight Ashbury. 
Tout le monde se rallie à cette proposition que j’ai 
soutenue il y a longtemps, ce que rappelle Claude. Je 
pense que l’édiction d’une loi qui affirme la 
cohésion de l’équipe et supporte l’adhésion des 
visiteurs est un bon élément de discipline. Vallat 
parle des HP traditionnels dans lesquels ces 
problèmes existent chaque semaine et qui ont réservé 
leur résolution à une équipe “ancien régime” faite de 
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vieux infirmiers costaux qui n’ont que peu à faire 
l’usage de leur force. Il n’y a pas d’histoires dans 
ce genre de pavillon, même avec les fauteurs 
systématiques de troubles dans les autres 
départements. Françoise Bocca signale que Nounours a 
été exemplaire en taule, au point qu’elle ne l’a même 
pas remarqué. Mais, à présent, il risque de ne plus 
aller en prison, puisqu’il a fait l’objet d’un PO. En 
fait, il faut pour cela que l’irresponsabilité ait 
été prononcée en prison, ce qui fait qu’il “risque” 
d’y retourner (étant entendu que la tôle nous parait 
moins aliénante que l’HP). 
On parait se contenter de la promulgation d’une loi 
pour penser qu’elle suffira à maintenir l’ordre. Je 
le souhaite, mais si par hasard, la violence éclatait 
tout de même ? Claude parle de déclarer triquard de 
l’Abbaye pendant un certain temps, celui qui se sera 
signalé, ce qui entraine la critique de Vallat. Moi, 
je préfère employer une terminologie qu’ils 
connaissent et au fond, tout doucement, on rejoint 
les méthodes d’un John Maher (San Francisco : 
Delancey Street Foundation). 
Bien sûr, c’est difficile de déclarer triquard un 
malade mental. Bien sûr aussi, on pense à Nounours, 
mais qu’est-ce qu’un malade mental et quelle 
différence y-a-t-il entre James qui casse Bièvres et 
Nounours qui casse l’Abbaye ? 
Tous deux me paraissent aliénés sur un mode 
différent, mais devant relever d’une même juridiction 
médicale sinon légale. 
Je suggère que les hommes de l’équipe fassent rempart 
en cas de violence et poussent dehors le fauteur de 
troubles et que ce n’est pas mauvais d’être triquard. 
Je rappelle qu’un moment j’avais envisagé de ma faire 
casser la gueule (en fait, imaginé que je pouvais me 
faire casser la gueule) et que je me demandais 
comment réagir. Hossard pense que c’est sans doute ce 
qu’il faudrait à Nounours, mais où y-a-t-il un 
balaise suffisant ? J’imagine que Nounours se 
laisserait faire. Finalement, on se rappelle que s’il 
y a cohésion de l’équipe et réputation de solidarité, 
la violence n’éclot pas. 
Maguy a eu ce matin au 3, à 7h et demie, la visite de 
Nounours qui voulait voir un médecin pour lui montrer 
qu’il s’était tranché le pli du coude (suturé à 
Cochin) et qu’il avait fait ça pour ne pas tuer un 
type. “Mieux vaut lui que moi”. Ce comportement est 
nouveau et m’inquiète ainsi qu’Hossard. J’ai peur 
qu’il s’émascule “pour ne pas violer Geneviève” par 
exemple. Je pense qu’il doit être très culpabilisé de 
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ne pas avoir sauvé Claudio de la noyade et j’espère 
qu’il ne s’en punira pas. On repart donc sur la 
violence de Nounours et on discourt un temps sur sa 
manie, sa schizophrénie ou sa simulation (pense 
Hossard). Ne pourrait-on suggérer à Chazot de le 
boucler solidement puisqu’il est dangereux pour lui 
et pour les autres ? Pour lui éviter Henri Collin, on 
envisage le PV à reconduire (puisqu’il est en 
permission) ou le PO et signaler aux commissariats 
qu’on est fermé jusqu’au 3 septembre de façon à 
éliminer le parapluie des certificats qu’il nous a 
extorqués. Vallat est épaté de la facilité avec 
laquelle nous passons de la permissivité la plus 
totale et toxique à la répression la plus classique 
avec le PO. Pour ma part, je suis d’accord pour le 
boucler et essayer de préparer ensuite pour lui le 
problème d’assistance, type loi Cordonnier, et une 
chambre qui lui permettrait de trouver du solide à sa 
sortie. C’est vrai qu’il nous reproche de dormir dans 
des draps et lorsque je réponds à l’argument que je 
gagne du fric et pas lui, je défends mon bifteck et 
n’essaie pas de comprendre son inquiétude. 
Peut-être pourrions nous dire à Chazot de ne pas se 
laisser impressionner par nous et de faire selon son 
point de vue, sans s’occuper du nôtre. Il est aussi 
bon que nous. Il doit y avoir une surenchère de 
libéralisme à cause de la réputation libérale de 
l’Abbaye et cela doit retentir sur la compétition 
entre les services, dans un sens ou l’autre 
(répression Denikérienne ou hyperlibéralisme) 
De notre côté, il y a une compétition pour apprécier 
notre tolérance à l’agression. Maguy en est le témoin 
quand elle parle de son courage (elle n’a pas eu 
peur), alors que “ces femmes” tremblaient et que même 
Pablo, malgré sa grosse scie, avait peur de Nounours 
et de sa barre de fer. 
La question de l’agressivité étant bien fouillée, j’y 
adjoins le problème de donner de l’argent et dénonce 
la bienfaisance secrète et individuelle comme toxique 
et malsaine. Ca aboutit au braquage et à une 
degradation de l’ambiance. Ca devient la cloche. 
On évoque encore l’enterrement de Claudio au 
cimetière de Pantin, avec de nombreux copains à 
l’église (?!) et au cimetière. Nous ayant réuni 200F 
pour une couronne et nous mettant avec la famille 
pour recevoir les condoléances et présentant les 
siennes au croquemort. Maguy évoque, avec un sourire 
de vampire, le visage de Claudio dans sa caisse : “Il 
était très bien. Oui, il était très bien !” 
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Finalement, Lucky travaille bien à la SNCF de 
Nanterre, mais nous n’avons pas encore trouvé le 
moyen de lui adresser les sous de son studio. Il est 
difficile de l’envoyer à la mairie. Mieux vaudrait 
l’envoyer directo au propriétaire. 
Exerent omnes (“Pg 165” ?) sauf les gars de l’HJ pour 
faire sa peau à Anne-Marie après les fatidiques 3 
mois. On se préoccupe aussi de la permanence de 
François-Marie qui sera bientôt titulaire et qui 
refuse de livrer le fric de Lucky. 
A noter que c’est Jean-Dominique qui a posé le 
problème de la violence autre part que chez nous et 
il semble qu’elle n’existe que peu. Bien sûr il y a 
les braquages de rue, mais il y joue un rôle adjuvant 
(?), disant à la victime : “Donne ton fric, tu vois 
bien qu’il vont te tuer !” 
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Contretout 
 
20/7/73 
J’arrive un peu en retard et il est question de la 
casse de Bièvres et finalement on décide de laisser 
Claude Bouillet nous relancer plutôt que de le 
susciter en vue de rencontre, afin d’éviter une 
resurchauffe du quartier à partir de fausses 
nouvelles. Jean-Dominique a vu Serge rue de la 
Huchette avec des motards et des minettes. On évoque 
cette fois très sérieusement son rôle comme agent de 
la police ; provocateur à Bièvres pour faire fermer 
la Roche-Dieu où grenouillent pas mal de gauchistes ; 
à l’Abbaye pour fermer un mouvement libéral et en 
démontrer l’échec. On se rappelle (Hossard) la 
recommandation du commissaire Devallée quant à Serge 
alias James : “il est nerveux comme ça, mais c’est un 
bon garçon !”. C’est comme ça que circule 
l’information gauchiste, en tout cas au près de qui 
nous n’avons pas mauvaise presse et qui déclare que 
ce sont les flics qui ont fermé l’Abbaye ! Idem, 
certains ont déclaré que la fermeture de l’Abbaye 
conduirait pas mal de gens en prison. Tout ça se 
tient pas mal. 
Rose est un peu isolée, mais conserve à 16 ans un 
rôle central dans le dealing du quartier. Elle et son 
équipe ont “fait l’affaire” souvent (ont vendu cher 
de la marchandise médiocre) et la grande mode est la 
vente de cigarettes Legras anti-asthmatiques qu’on 
fait passer pour de l’herbe. Michel Manassa nous 
signale au passage la technique de mélange de crotte 
de pigeon au tabac et l’atterrissage impuni d’un 
bimoteur chargé de H près des mirages libanais de 
Beyrouth et son départ sans coup férir. On plaisante 
sur les pigeons qui polluent le 7. 
On parle encore de divers contacts que les éducateurs 
ont eu au quartier, du côté de la Huchette et St 
Jacques, mais le moment essentiel est le récit de 
Annie Sicote qui a fait un stage d’éducatrice chez 
nous il y a quelques mois et qui a voulu parfaire sa 
connaissance de la toxicomanie à Contretout. Elle y 
était arrivée 2 jours après la mort d’Eric et y a 
appris que Yvan Girardin avait été agressé en Suisse 
et se trouvait dans le coma sans qu’on sache s’il 
s’en sortirait ! Aucune précision quant aux détails. 
Puis, elle narra son histoire. Comme elle se pliait 
mal au fait que les décisions se prenaient en 
communauté, elle avait voulu partir, mais tous 
s’étaient relayés pour l’en empêcher. Elle dément le 
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fait qu’Eric G. s’était pendu avec du fil électrique, 
car elle a vu la corde. 
Là-bas, on incrimine Katia, la nouvelle copine d’Eric 
pour expliquer son suicide. Déjà la veille, elle 
avait pris trop de médicaments et était mal. Les 
copains étaient furieux que son cercueil n’ait pas 
d’anses : on l’avait enterré comme un chien. 
Dans la journée, tout le monde, sous la 
responsabilité d’anciens toxicos récemment guéris, 
travaille comme manoeuvre agricole car les poules et 
lapins locaux sont insuffisants pour manger. Le 
déblocage de mandats bienfaisants , depuis le départ 
en septembre 72 de Girardin, avait mis du beurre sur 
les épinards. En fait, surtout, l’alcool s’est mis à 
circuler, l’alcool remplaçant la défonce. Et la nuit, 
jusqu’au petit matin, c’était l’orgie. 
Annie pense qu’il y a beaucoup d’homosexualité, mais 
n’en a pas été témoin. 
Un jour, elle est partie à la ville et le chien (un 
des chiens) l’a suivie mais pas au retour. Cela a 
déclenché la furie des garçons qui lui ont pris ses 
lunettes, l’ont déchaussée, lui ont mis une chaine au 
cou et l’ont emmenée pieds nus durant 7 km, jusqu’à 
la ville, la rouant périodiquement de coups avec une 
technique ne laissant pas de trace, en particulier en 
lui tordant le nez. Une fois en ville, elle n’avait 
pas porté plainte, mais avait accepté 20F du maire 
pour fiche le camp, ayant laissé ses papiers là-bas. 
Elle avait le sentiment qu’on l’aurait tuée peut-être 
là-bas ; d’ailleurs les types furieux l’en avait 
menacée. Cette histoire avec celle de Girardin parait 
mythomaniaque, mais la personnalité un peu ahurie 
d’Annie ne plaide guère pour la farce. 
On est assez impressionné par cette violence 
alcoolique et on note l’absence de Girardin et la 
prise de responsabilité par 2 toxicos mal sortis de 
leur histoire. Pour ma part, je me demande si tout ça 
n’est pas une histoire de rupture d’homosexuels, y 
compris le coma de Girardin. A suivre. 
En tout cas, je pense que nous avons eu de la chance 
de ne pas recevoir d’acceptation des différents 
toxicos en passe d’être cooptés, tant sur le plan 
policier que de l’équipe. 
Pierre Guison a été viré de son travail et a lié 
amour avec une malade de chez “pg 171” à St Anne. 
Ensemble, ils ont trouvé une loge de concierge 116, 
Bd Montparnasse et Pierre demande à Claude (via 
Vallat) le camion pour y apporter les meubles de la 
fille. Je suis assez partisan qu’on fasse ce qu’il 
veut sous le prétexte qu’il faut se laisser pénétrer 
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par lui et qu’on a déjà fait un pas en écrivant au 
mari de Lisa. 
Il me parait (cf page 39) que le coma “chez nous” 
représente un désir de renaissance entre nos mains. 
Puis, on en vient aux mises à pied des probatoires. 
Monique Bussières va recevoir une lettre dans ce 
sens, car elle n’apporte rien à l’Abbaye et Claude 
veut élever le niveau. 
Agnès aussi recevra une lettre, car il n’y a pas 
intéret que notre milieu très particulier marque trop 
longtemps sa jeune personnalité. Je trouve qu’elle 
est également un peu toxique pour nous. 
Pierre-Paul aussi sera remercié mais la manière dont 
il s’est signalé à notre souvenir par une carte 
postale italienne représentant un combat où Diomède 
se fait arracher les couilles par Hercule nous incite 
à la prudence, puisqu’il s’est déjà fait couper 
l’index par Lafayette. On ne lui écrit pas pour le 
moment, mais on lui conseillera des institutions plus 
classiques et plus indiquées à sa recherche actuelle 
d’identité. 
On parle encore d’une assistante sociale en analyse, 
un peu trop maquillée, qui doit être détachée par la 
sécurité sociale : Janine Perrault. En fin de compte, 
on décide de lui confier du travail 1 fois par 
semaine sur une période probatoire de 3 mois. Elle 
parait fragile à certains, mais Hossard estime que 4 
ans d’avance auront été un test de sa fragilité. 
On doit se voir mardi midi et Michel Manassa qui fera 
un repas libanais, doit me rapporter mes tambours et 
cymbales. 
On a évoqué aussi la cooptation de Resnik, 1 fois par 
mois pour une vacation de 500F. La fréquence parait 
pauvre et il est question que nous cotisions, cela 
émerveille Jo Grellier ... 


