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Je vous salis ma rue, est un ouvrage écrit en 2007 par 
Sylvie Quesemand – Zucca, médecin psychiatre dont le 
travail oscille entre son cabinet et l’équipe mobile 
Souffrance et précarité de l’hôpital Esquirol, qui intervient 
en liaison avec le Samu social de Paris auprès de SDF 
dans la rue ou les centres d’hébergement. Depuis 
maintenant dix ans, c’est son quotidien ; néanmoins, 
l’univers de la rue s’est intensifié et complexifié et l’auteur analyse, sur la durée, les effets de 
la vie sans abri sur les individus. 

Il s’agit, jusqu’à présent, de son unique essai. 
 
Dans cet essai, Sylvie Quesemand – Zucca dévoile crescendo le quotidien des personnes 
vivant dans la rue. On ressent à travers cet ouvrage un phénomène de graduation, une 
évolution abyssale dans un processus de désocialisation. 
Le premier chapitre, appelé « Dehors, en attendant demain », dresse un panorama de la 
situation, à quel quotidien ce médecin doit faire face, auprès de quelles personnes vient elle en 
aide. Elle relate le problème de l’urgence chronique mais également soulève le paradoxe de 
ses personnes visibles, puisque vivant à la rue, parfois humiliées et pourtant invisibles dans la 
prise de décision des pouvoirs publics mais également de la scène médiatique (mis à part 
lorsqu’un drame se produit mais il s’agit alors d’un fait divers éphémère). 
Le second chapitre : « Figures de la rue », recense les différentes catégories de personnes 
auprès desquelles ce médecin intervient. En effet, la population des rues est diverse et 
complexe : jeunes, sans-papiers, femmes, chômeurs, travailleurs pauvres, anciens enfants 
institutionnalisés, personnes âgées mais également malades et malades « mentaux chronique » 
parsèment les rues, chacun avec son histoire, souvent semée d’embuches et reflet d’un 
malaise, toute génération confondue. Autant de critères qui expliquent ce phénomène 
d’exclusion. 
Le troisième chapitre : « L’asphalte », dépeint le quotidien du « S.D.F. » : la perte de la notion 
du temps –première étape- , l’asphaltisation. C’est une notion que l’auteur a inventé pour 
illustrer de la façon la plus parlante, le territoire de vie de ces personnes : un bout de trottoir. 
« Dans les cas extrêmes, l'homme ou la femme "s'asphaltisent", comme soudés au sol, les 
pieds pris dans l'asphalte, au point qu'on ne peut plus repérer s'ils savent se tenir debout ». 
De plus, dans cette partie, d’autres problèmes sont soulevés comme les géographies de 
l’exclusion, la défense du territoire, l’alcool ou l’ivresse de la rue : une extrême violence 
ressort de ce milieu, souvent jugé hostile. Néanmoins, l’auteur nous relate quelques initiatives 
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qui laissent présager une lueur positive avec le développement d’atelier d’écriture, de poésie ; 
une sorte d’échappatoire momentané de leur quotidien, ou parfois un exutoire.  
Le quatrième chapitre développe le problème de l’identité du « S.D.F. », c’est-à-dire le 
moment où il y a confusion dans les sentiments, dans l’histoire de la personne, où il n’y a plus 
rien qui les rattache à un espoir, un autre lendemain. Cela se concrétise par un sentiment 
supérieur que celui de la honte, une perte de son histoire, de ses racines, et petit à petit de la 
restriction du langage pour se murer dans le silence. Ces personnes, tellement désespérées, 
entament alors une ascension dans les dérives : la prostitution, l’esclavage domestique, etc. 
Le cinquième chapitre accentue ces difficultés en élargissement le problème de l’exclusion de 
ces personnes, du fait à la fois de leur histoire mais amplifier par un malaise de notre société : 
la violence du milieu, la complexité des institutions et surtout un franchissement d’étapes, de 
seuil, qui densifie le problème de réinsertion. 
Le dernier chapitre est très pessimiste et évoque le sujet souvent tabou de la folie dans la rue. 
En effet, la psychiatrie est une médecine qui a évolué, qui détermine différentes pathologies, 
et qui intervient de manière individuelle. Déjà complexe, elle nécessite un suivi, un travail sur 
la durée. Même si cela s’apparente parfois à du rafistolage, les patients essaient, pour la 
plupart, d’être présents à leur rendez-vous, souvent pour bénéficier de médicaments. 
 
Ce livre est d’autant plus touchant, qu’il est rédigé à la première personne, on suit l’auteur 
dans ses actions, ses rencontres, ses questionnements. Jamais dans la pathos, ce livre décrit les 
réalités de plus en plus désastreuses des conditions de vie des personnes « S.D.F. ». On se 
demande là encore, pourquoi la situation n’avance pas et l’on constate cet éternel problème 
des campagnes médiatiques saisonnières concernant les personnes sans abris. En effet, être 
« S.D.F. » n’est pas uniquement l’hiver, cependant, passé la période froide, nombreuses sont 
les associations qui ferment, les dons sont plus minces, et les conditions de vie toujours aussi 
rudes. La dernière phrase de cet essai est très poignant et relève quelque chose de totalement 
évident, et pourtant : «  Nous sommes-nous d’ores et déjà habitués à ce que des milliers 
d’êtres soient relégués dans une inutilité sociale, résignés, ou saurons-nous inventer d’autres 
modes d’échange dans lesquels l’humain vaut pour l’humain ? ». Cette société à deux vitesses 
ne peut plus perdurer cependant, il n’est pas uniquement du ressort des pouvoirs publics mais 
également à notre échelle, de réapprendre de nouvelles valeurs, un peu moins personnelles et 
individuelles ou tout du moins tourner vers d’autres individus. 


