Extraits des commentaires et critiques
des lecteurs de la version publique
Jean-Marie : Vraiment merci du fond du cœur, moi qui ne lis que très
rarement, j’ai dévoré ton livre en deux jours. J’ai même été frustré qu’il se
termine si vite. J’ai vraiment passé un bon moment, j’ai même été pris de
fous rires à certains moments, 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 : Le style est intéressant, c’est fluide et bien écrit. Les nombreux
détails enrichissent le texte avec une précision diabolique. Nous avons dû
nous croiser, je pense au concert de Wishbone Ash à Grenoble. Tout au long
de ma lecture, j’ai reconnu de nombreux endroits fort sympas. A quand le
tome 2 ?
Denis : Je viens de finir ton livre que j’ai dévoré. D’abord parce qu’il est très
bien écrit, et je me rends compte à sa lecture que je vous ai côtoyés 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. 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 : 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. Encore une fois "chapeau", 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, 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.
Ton livre m’a permis d’en vivre quelques instants et pour ça je t’adresse un
grand merci.

Patrick : J’ai terminé la lecture du chemin de vie d’un ancien marginal. J’ai
peu l’habitude de rouvrir les mémoires du passé, mais j’ai parcouru souvent
avec enchantement la trajectoire que tu nous donnes à redécouvrir, et
parfois à être étonné de situations totalement oubliées. 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, j’ai lu
avec curiosité votre vie en ville puis à la campagne que je connaissais mais
dont j’ignorais certains détails. 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.
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 sues faire revivre.
Robert : Je viens de finir de lire ton œuvre, et j’avoue que j’ai été
agréablement surpris ! C’est plaisant et cela 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 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 avec Iris, nos chemins se sont
quelque peu séparés. A mon humble avis, tu peux continuer !
Marinette : Quel talent ! J’ai adoré ton livre, très agréable, 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 ; ça 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 ! 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 eu 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 intraitable.
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 aussi été surprise par la multitude de détails,
comme si tu avais repris les notes d’un journal intime. C’est en effet un
témoignage quasi journalier d’une vie autour des péripéties de votre
communauté. Si l’objectif de ton livre était essentiellement de témoigner
d’une période, alors c’est parfait, comme un journal intime.
Laurence : J’ai lu ton livre et je n’ai pas été déçue. J’ai beaucoup apprécié
ton écriture agréable et simple, sans de prise de tête. C’est la première fois
que je lis un livre où l’un des lieux décrit est ma ville natale et j’ai trouvé
très sympa de pouvoir reconnaître les endroits, les quartiers, les magasins à
cette époque.
Concernant la musique, pour la plupart des chanteurs et des morceaux
j’étais trop jeune, mais j’ai aimé la façon dont tu en parles et comment tu la
vis, notamment les concerts. Quelques fois je me suis marrée avec le
vocabulaire utilisé. Tu as bien bourlingué ! Tu m’as émue avec Iris. Tu m’as
inquiétée avec tes expériences hallucinogènes et 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 tout cas de celle de ma génération. 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 rencontres. J’aime ton
épilogue : "Vivez maintenant".

Yoël : J’ai pris beaucoup de plaisir à suivre vos pérégrinations ainsi que
celles, quasi indissociables, des Cats ! Une vie différente de celle des
parents. Une vie différente dans un monde différent, un monde où sous les
pavés on voulait trouver la plage. Quelques pages d’anticonformisme qui
nous rappellent l’ultra conformisme dans lequel nous vivons 40 ans plus
tard.

