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Ce livre traite du syndrome de Diogène, la propension pathologique chez certaines personnes à 
accumuler chez eux une quantité insensée d’objets, de meubles voire de détritus jusqu’aux limites 
physiques de leur domicile.  
Ce livre traite de cela, pas à la manière des manuels nosographiques en psychopathologie clinique 
ni celle des reportages télévisuels à sensation qui font spectacle de la détresse humaine.  
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