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Le suicide ou le divan intrigué présente un recueil de cas cliniques 
tous absolument réels, malgré leur étonnante bizarrerie. Ils nous 
sont exposés par un psychiatre, narrateur passablement loufoque 
et sans prétention aucune, toujours à la recherche d’un café. 

Ainsi, le livre se construit sur deux plans : les cas cliniques et le 
micro-monde des urgences où le narrateur pérégrine, épaulé d’une 
équipe un peu spéciale car elle se déploie en corolle autour d’un 
grand maître, tout aussi présent qu’absent, Mabrouk.

C’est en e� et Mabrouk qui donne toutes les clefs, parfois 
énigmatiques, pour approcher au mieux les di� érents cas. 
Seulement, voilà, Mabrouk a une particularité : non seulement 
on ne sait rien de lui, mais sa voix s’élève haut et fort d’un corps 
constitué de planches et de clous. Et oui ! Mabrouk est un divan : 
un divan qui parle !

Un psychiatre, ô combien névrosé, et un divan, abreuvé par 
dé� nition de psychanalyse, sont les deux pôles entre lesquels se 
dessine une grande fresque… 

Ahmed Bouhlal est psychiatre, chef de service de psychiatrie au 6e 

secteur de l’Essonne (EPS Barthélemy Durand), membre de l’Association 
Francophone pour l’Étude et la Recherche sur les Urgences Psychiatriques 
(AFERUP), membre du Groupement d’Étude et de Prévention du Suicide 
(GEPS) et psychanalyste (Espace analytique, Fondation européenne pour la 
Psychanalyse). Le
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