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PSYCHOSES 
ET TENDRESSE

Les deux Octave
Récit romanesque autant que fidèle

Claude Forzy

Psychanalyse et civilisations

COLLECTION
« Psychanalyse et civilisations »

dirigée par Jean NADAL

PSYCHOSES ET TENDRESSE
Les deux Octave

Les soins psychiatriques, plus que les autres soins, sont peu financés 
dans la société. Les « fous » font peur ou sont méprisés, voire  
abandonnés. 

Romanesque mais fidèle, ce récit évoque le sort de quatre soignants 
et particulièrement des deux Octave, aux références culturelles au 
départ très opposées. Ces deux vieux psychiatres évoquent peu à 
peu, dans la chambre d’hôpital où ils ont échoué, les histoires qu’ils 
ont intensément vécues avec leurs patients. De leur discussion naît 
une tendresse mutuelle, identique à celle qui les a liés à eux.

À travers cet échange se raconte aussi l’histoire de certains de ces 
« fous », au siècle dernier. Leur sort n’est probablement pas meilleur 
aujourd’hui.

Claude Forzy est né en 1929 dans la ferme picarde de ses parents ; il est le huitième et 
dernier de la famille. Jusqu’au début de ses études de médecine, il n’a connu que cette 
magnifique ferme. L’asile de Prémontré était à deux pas, au cœur de la Forêt. Il en fré-
quenta les patients dès l’âge de 8 ans, il en devint interne à 21 ans et ne prit sa retraite 
qu’à 72 ans, après 50 ans de cohabitation avec les schizophrènes et autres psychotiques.
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