
Avis, commentaires et critiques  

des lecteurs de la version publique de SEVENTIES 

Marc : J’ai fini de lire ton livre et je voudrais te dire que j’ai passé un très 

agréable moment en ta compagnie ! 

Je me suis laissé balader par tes pérégrinations et tes facéties ; j’ai repéré 

sur Internet tous les lieux que tu as parcourus, toutes les maisons que tu as 

habitées, toutes les rues que tu as hantées, je me suis laissé envouter par les 

effluves de tes "cigarettes qui font rire »,  

Je me suis laissé bercer par ta B.O ; j’ai écouté tous les morceaux que tu as 

cités, ressortis les quelques 33 tours que je possède et les ai reconsidérés 

dans leur contexte, j’ai consulté les archives du DauBé pour connaître le 

ressenti des grenoblois à propos « des hippies » 

J’ai interrogé ma mère pour savoir si le vendeur de disque molesté chez 

Arthaud n’était pas son copain Dadou, et mes copains de Vif pour leur 

demander s’ils avaient le souvenir d’une famille de hippies qui s’était 

installée à la Rivoire. 

En résumé, je me suis laissé emporter, j’ai lu goulûment, j’ai ris aux éclats, 

j’ai vécu le suspens des descentes de police, et j’ai plaint les paysans qui 

n’ont pas retrouvé leurs lapins, au petit matin. 

Brut, ou romancé, je vois bien ce livre dans les mains de Cédric Klapisch ou 

Guillaume Canet, point de départ d’un scénario de film. Mais c’est peut-être 

déjà trop tard ; il y a eu « Mes meilleurs copains », « Woodstock », "Les 

babas cools », … en tout cas, quel moment d’Histoire ! Quelle Romance 

amoureuse ! Quel roman policier ! Quelle ode à l’amitié et à l’amour ! 

J’ai presque regretté que tu sois embauché chez HP. 

Merci, Francis, de m'avoir permis cette plongée dans cette époque que je 

croyais connaître, mais dont je ne soupçonnais pas, finalement, le quotidien, 

les enjeux, la philosophie. 

 

Jean-Marie : « Francis, je veux te dire MERCI vraiment MERCI du fond du 

cœur moi qui ne lis que très rarement et qui en plus lis très lentement, j’ai 

torché ton livre en deux jours. J’ai même été frustré qu’il se termine si vite. 

J’ai vraiment passé un bon moment, à la fois de savoir qu’il était de toi, et du 

fait de ma situation. J’ai été pris de fous rires à certains moments au point 



d’expliquer la raison de mon état aux infirmières. J’ai essayé d’expliquer des 

scènes à mes enfants et à mes visiteurs, mais impossible tellement je riais. 

J’ai vraiment passé un bon moment. Pour te dire, j’aurais pu le prêter aux 

personnes à qui j’en ai parlé mais j’ai préféré leur offrir. J'ai reçu le 

commentaire d’une amie, Florence, à qui j'ai offert ton livre : elle l'a lu très 

facilement car c'est très fluide et d'une clarté éblouissante. Elle dit avoir 

vécu intensément toutes vos aventures.» 

 

Hubert : « Sur la forme, le style est intéressant, c'est bien écrit. 

Les nombreux détails enrichissent le texte avec une précision diabolique. 

A ce sujet je m’interrogeais si déjà dans ces années-là tu prenais des notes ? 

Quant au fond, nous avons dû nous croiser, je pense au concert de 

Wishbone Ash à Grenoble. Catherine et moi avons vibré ce jour-là ;-). J'ai 

reconnu de nombreux endroits fort sympas. A quand le tome 2 ? » 

Daniel Ichbiah : « Je suis en train de lire et j'ai du mal à le lâcher. Je te livre 

mes commentaires après l'avoir lu. En tout cas, merci pour ce que tu dis 

sur moi. »  

Hélas, malgré une bonne critique, Daniel ne m’a pas aidé pour la promotion 

de mon livre car en tant que scientologue, il n’accepte pas de mettre en valeur 

un livre qui, d’après lui, fait l’apologie de la drogue. 

Denis : « Je viens de finir ton livre que j'ai dévoré. D'abord parce qu'il est 

très bien écrit, et puis parce que je me rends compte à sa lecture que je vous 

ai côtoyé pendant toutes ces années sans vous comprendre ni vous 

rejoindre. Tes souvenirs sont d'une précision étonnante. Pour moi, 

malheureusement, ce ne sont que des images, des impressions.  

Je me rappelle de soirées au Rabot, mais pas celle du poulet. J'ai le souvenir 

d'une fête mémorable dans les souterrains de la Bastille (je ne crois pas que 

tu en parles). Il me semble qu'une guitare avait été cassée. Je me rappelle la 

chambre de bonne aux 3 Dauphins. J'allais me balader sur les toits en zinc et 

je me vois traversant le hall d'entrée avec un immense baluchon 

transparent. Un peu décalé tout de même. Et tu avais pris ma suite, il me 

semble.  

Ce que tu racontes ensuite sur la connivence avec les filles de joie, je l'ai 

aussi ressenti au 12 rue de la poste ou j'ai habité pendant un an. Je nous 

vois parcourir les montées d'escalier en blouse blanche pour essayer de 



vendre des brosses ! 

Plus tard, je vous retrouvais rue des Arts mais et je vous regardais fumer 

sans trop y toucher moi-même. Mais il me semble que j'y étais souvent ! Et 

le festival à AIX ça c'était grand et boueux.  

Beaucoup plus tard, je me rappelle avoir tiré à l'arc avec Claude à Cervaux 

et raté de peu ma femme Marie-jo. Je ne sais pas si j'étais resté plus qu'une 

journée là-bas. 

Vous étiez venus aussi à l'Albenc avec François, mais je ne sais plus à quelle 

occasion. Je te revois aussi bêchant dans ton jardin à Vif. Voilà, ce sont 

plutôt des impressions que des souvenirs.  

J'ai passé un bon moment avec ton livre. Est-ce que ces aventures sont 

représentatives de l'époque ? En tout cas, je vais le recommander. » 

Jean-Philippe dit Jeff : « Ce livre me permet de te dire que je suis 

extrêmement fâché de voir que je ne t'ai laissé qu'un si petit souvenir alors 

que tu avais été mon témoin de mariage. Mais non, rassures toi, je plaisante 

même si j'aurais aimé retrouver un peu plus des deux années où je t'ai 

côtoyé au Rabot, où tu logeais même pendant quelques temps au "home des 

étudiantes" dans la chambre de Sylvette. Il est vrai qu'au regard de la vie 

plus que mouvementée que tu as eu ensuite, cet épisode "gentillet" de ta vie 

de doit pas t'avoir laissé de très grands souvenirs. 

Au-delà de ces quelques remarques, j'ai été stupéfait de ta facilité d'écriture, 

le texte est simple et le récit efficace. Le lecteur est en haleine presque 

comme dans un polar et les pages se dévorent avec curiosité, attendant la 

nouvelle aventure qui ne va pas manquer d'arriver. Par contre le dernier 

chapitre est un peu longuet et donne l'impression que tu as voulu faire du 

remplissage. Il est vrai qu'après la période trépidante que tu venais de 

passer, l'entrée dans la vie active (par nécessité plus que par conviction) ne 

pouvais pas être aussi passionnante et ça se ressent. 

Ceci étant, encore une fois "chapeau" mon Francis, c'est un vrai tour de 

force que tu as réussi là et même si tu fais un peu trop de prosélytisme pour 

la prise de LSD que je n'arrive pas à approuver encore aujourd'hui, j'ai eu le 

plus grand plaisir à me replonger dans l'atmosphère de ces années 70 où 

j'avais découvert tant de choses à la fois (la liberté, l'amitié, les filles, 

l'amour, le mariage, la paternité et la musique) tout ça en 2 ans. 



J'aurais aimé prolonger l'expérience avec vous, mes potes du Rabot, la vie 

ne m'en a pas donné la possibilité, ton livre, lui, m'a permis d'en vivre 

quelques instants et pour ça je t'adresse un grand merci de l’hidalgo 

ténébreux qui ne t’oublieras jamais.   

J'ai hâte de lire la suite de tes aventures, mais peut-être ta séparation d'avec 

Iris et ton fils sont des moments encore trop douloureux. A bientôt "Rocky 

Rocoon", et continues comme ça tu es sur la bonne voie, fais mes amitiés à 

Claude et Titou, si tu es encore en contact avec eux. 

Patrick : « J’ai terminé la lecture du chemin de vie d'un ancien marginal ! 

J'ai peu l'habitude de ré-ouvrir les mémoires du passé, mais j'ai parcouru 

souvent avec enchantement la trajectoire que tu nous redonnes à visiter, à 

redécouvrir, et parfois à être étonné de situations totalement oubliées ! 

 

Découverte de ta vie ado/adulte et des dangers vécus. Marrant comme ton 

enfance/adolescence offre des similitudes avec ce que j'ai pu vivre (je ne 

dois pas être le seul, question d'éducation, de culture générationnelle). Une 

anecdote m'a bien fait marrer, page 27, où tu tends le poing face à ton père 

vers l’âge de 17 ans. J'ai le souvenir que mon père, un après-midi 

m'engueule à propos de mes cheveux un peu trop long à son goût et me 

disant avec dureté que si je ne les avais pas fait couper le soir, c'était inutile 

que je revienne dîner. Mon corps à parler tout seul : j'ai brandi le poing face 

à lui (il était à 5m environ). J'ai regardé ensuite mon poing, effaré de cette 

menace, mais je ne l'ai pas baissé tout de suite. Le père n'a pas bronché, et 

moi je me suis dit : ça y est, j'ai gagné, il va me foutre la paix maintenant ! 

 

J'avais perdu l'ordre chronologique des évènements, en mélangeant et 

oubliant des situations. Merci Francis pour cette belle replongée de vie 

offerte ! » 

 

Marie : « Cher Francis, c’est avec plaisir que j’ai lu ce livre qui relate tes 

jeunes années et donc les miennes puisque cela fait 40 ans que nos chemins 

se sont croisés. J’ai découvert toutes tes expériences américaines (que je ne 

connaissais pas vraiment). J’ai lu avec curiosité votre vie en ville puis à la 

campagne que je connaissais mais dont j’ignorais certains détails. 



A la lecture de ce livre je me suis amusée à constater que tant que tu te 

défonçais, tu n’avais pas trop envie de travailler. Quand tu as levé le pied, 

tout a roulé pour toi et comme tu le dis si bien : quel cul ! 

 

Merci de m’avoir rappelé que j’ai été désirable même si à l’époque je ne me 

suis rendu compte de rien. Tu parles de ton éducation. Chacun a eu la 

sienne. Que de chemin parcouru depuis mes 22 ans ! Dans la vie, les 

chemins se croisent et prennent parfois des directions différentes, encore 

faut-il faire les bons choix. Toi tu t’es bien débrouillé et moi, je pense…pas 

trop mal ! 

Bises Francis, et fais-nous un bon petit roman (plein d’amour, le public 

aime !) » 

 

Annie : Je viens de terminer la lecture de ton livre ; il m’a bien plu. Il se lit 

comme un livre d’aventures plein de suspense et j’avoue avoir bien rigolé 

parfois. Je trouve également qu’il était osé d’avouer tout ce passé, parfois 

intime. J’ai apprécié les passages se déroulant aux Etats-Unis ; ils révèlent 

les dessous de la vie quotidienne des américains. 

 

Jean-Marc : « Francis, j'ai lu ton livre avec intérêt et attention. J'ai éprouvé 

un grand plaisir mêlé de nostalgie en revivant toutes les péripéties que tu as 

si bien su faire revivre. » 

Robert dit Titou  : Je viens de finir de lire ton oeuvre, et j’avoue que j’ai été 

agréablement surpris ! C’est plaisant à lire (même si on se perd parfois dans 

les prénoms) et il décrit bien ce que pouvait être le mouvement hippie, vécu 

en France. 

Il est clair que c’était une autre époque et j’ai du mal à imaginer ce que peut 

être la vie de marginaux d’aujourd’hui. J’ai quand même été surpris de voir 

à quel point la « défonce » et le « deal » avait pu prendre une telle 

importance dans ta vie. Bien sûr quelques petites erreurs de chronologie (je 

me souviens bien de Guy, le de Chabannes évoluant de ses grandes 

enjambées… à la rue des Arts). 

J’ai pu me remémorer certains épisodes plus ou moins farfelus et c’était très 

agréable ! J’attends maintenant la suite de tes pérégrinations puisque, après 



ta rupture d’avec Iris, nos chemins se sont quelque peu séparés. A mon 

humble avis, tu peux continuer ! » 

Marinette : « Oh ! Quel talent ! J'ai adoré la lecture de ton livre. Très 

agréable à lire, avec un ton toujours positif sur les situations vécues, jamais 

vraiment dramatiques, même à des moments difficiles, tu as su apporter ta 

note sensible et généreuse. Et, alors, quelles recherches d'infos sur cette 

période vécue, tu as ouvert tes connaissances sur les événements extérieurs 

sans rester dans ton monde communautaire ; çà c'est très important. Tu es 

curieux de tout, je te dis "merci" pour ce partage. Ton imagination 

débordante m'a fait rajeunir de plus de 40 ans. Un vrai bain de jouvence ! 

Enfin, bon de l'intérieur. S'il fallait supprimer des pages pour pouvoir 

l'éditer en mode roman, ouf ça va être dur, dur de choisir. Bon, peut être 

sans les photos, sans le passage de tes amis en Inde, sans quelques 

anecdotes de cueillettes de cerises, sans une partie de ta vie au Pis à Lait, 

sans ton intimité avec les parents d'Iris à Paris et puis c'est tout mais ça ne 

fait pas beaucoup de pages et c'est dommage ! Tu l'as écrit avec tout ton 

cœur, tu dois maintenant te sentir soulagé, enfin presque comme le dit 

Krishnamurti « … la seule révolution qui vaille, c'est la libération 

intérieure ». C'est vrai, tu dis que tu as de la chance, mais pas que. Tu as 

réussi à mettre en mots cette partie de ta vie : les Seventies, que les jeunes 

trentenaires ne connaissent pas ou alors très mal. C'est un véritable 

témoignage à transmettre à cette jeunesse parfois trop "perdue" comme tu 

l'as écrit dans ton épilogue : « Vivez maintenant ! » 

Catherine : J’ai lu ton livre avec curiosité, j’ai été très intéressée de lire les 

passages sur ton enfance, et touchée de t’imaginer avec ce père difficile, il 

est difficile d’être le fils aîné d’un père violent et cela permet aussi de 

comprendre un peu comment tu as dû te construire et t’échapper pour être 

toi-même, en passant par la drogue et la prise de risque mais aussi en 

cultivant tes légumes, en faisant la cuisine, en t’entourant de tes nombreux 

amis et connaissances. J’ai aimé aussi lire les passages relatant ta rencontre 

et ton amour pour Iris. J’ai pu la rencontrer autrement un peu à travers ce 

témoignage, une chouette fille, c’est une belle histoire qui malheureusement 

se termine mal. 

 

J’ai aussi été surprise par la multitude de détails, comme si tu avais repris 

des notes d’un journal intime (ou bien tu as une mémoire 



« extraordinaire ») et j’ai été parfois perdue par les nombreuses 

descriptions de votre quotidien, car c’est en effet un témoignage quasi 

journalier d’une vie autour des péripéties de votre communauté. C’est la 

critique que je fais mais si l’objectif de ton livre est essentiellement de 

témoigner d’une période, alors c’est parfait, comme un journal intime. Voilà 

mes quelques petits commentaires et ma subjectivité. 

 

Pierre : Excellent documentaire sur cette période des 70's. Style facile et 
agréable à lire. J'ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir. 
C'est un livre original. Francis décrit ces dix années avec beaucoup de 
franchise et de nombreux détails qui m'ont fait découvrir ce monde 
marginal. 
 

Laurence : J'ai lu ton livre et je n'ai pas été déçue ! Je me semble mieux te 

connaître, en tout cas sur ta jeunesse. J'ai beaucoup apprécié ton livre, dans 

une écriture agréable et simple, pas de prise de tête. C'est la première fois 

que je lis un livre où le lieu est ma ville natale et j'ai trouvé très sympa de 

pouvoir reconnaître les endroits, les quartiers, les magasins... 

Concernant la musique, pour la plupart des chanteurs et des morceaux 

j'étais trop jeune, mais j'ai aimé la façon dont tu en parlais et comment tu la 

vivais, notamment les concerts. J'ai quand même connu les chansons les 

plus commerciales de groupes tels que Yes, Pink Floyd, les Beatles...  

Quelques fois je me suis marrée avec le vocabulaire utilisé : "chouraver" m'a 

rappelé des souvenirs du temps où moi aussi je l'employais !  

Tu as bien bourlingué ! C'est super, j’aurais aimé. Tu m'as émue avec Iris. Tu 

m'as inquiétée avec tes expériences hallucinogènes ! Moi, j'ai fait un choix 

de ce côté-là, je n'y ai jamais touché, sûrement par peur. Mais aussi avec tes 

aventures périlleuses : prison, justice, et mauvaises rencontres. J'ai eu une 

forte pensée pour tes parents et les soucis qu'ils ont dû surmonter.  

J'aime trop mon confort pour vivre comme tu as vécu à cette époque hippie, 

mais c'est une sacrée expérience ! Tu as vraiment eu une jeunesse 

différente de la majorité, en tous cas de celle de ma génération. 

Voilà Francis ! Tu as bien fait de poser tes souvenirs de jeunesse sur du 

papier, laissant ainsi un héritage pour les tiens. Agréable lecture d'une 

époque que je n'ai pas connue, surprenante d'expériences, de voyages, et de 
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rencontres. J'aime ton épilogue :"Vivez maintenant", dommage, il est un peu 

tard pour moi ! 

Jean-Paul Lapierre : j'ai lu ton livre avec beaucoup d'intérêt, toute une 

époque ! Ca m'a remis dans l'ambiance des années 68-70 à Grenoble, que de 

bons souvenirs pour moi à la cité du Rabot, en plus des aventures que tu 

contes, je me souviens entre autres d'une nuit mémorable dans une grotte 

sur les pentes du Rabot et d'une "boom" avec mon radio cassette dans les 

locaux de l'IUT. Je n'avais pas imaginé ta vie tumultueuse sur la décade qui a 

suivi (quoique) et je suis heureux que tu t'en sois sorti sans dommage, j'ai 

pas mal de connaissances disparues qui n'ont pas eu cet avenir (drogues, 

mais aussi SIDA). 

En conclusion, la lecture de ton livre m'a fait réfléchir et analyser le 

pourquoi des parcours très différents parmi toutes mes connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

 


