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La collection Re-Trouvailles 

Galaade Éditions reprend en format poche de grands écrivains dont les ouvrages sont épuisés depuis 
longtemps. Ces « Re-Trouvailles » sont complétées par la publication dʹinédits des mêmes auteurs. 

Ainsi, Galaade Éditions publie en même temps deux romans d’Irvin Yalom : dans la collection Re-Trouvailles, 
Le bourreau de l’amour paru en France en 1993 chez Albin Michel, et un inédit, Apprendre à mourir. La méthode 
Schopenhauer. 

Autres auteurs prévus dans cette collection à partir de janvier 2006 

Juan José Millás  
Gore Vidal 
Steven Milhauser  

En quelques mots 

Un magnifique voyage au cœur de la relation entre le psy et son patient, voyage mené de main de maître 
par Irvin Yalom, professeur à Stanford, reconnu comme l’un des auteurs les plus réputés sur l’univers de la 
psychanalyse.  

Un chauffeur de taxi qui se reproche la mort de sa fille quatre ans plus tôt, un homme seul qui tente dʹoublier 
son cancer incurable en faisant l’amour frénétiquement, ou encore un comptable impuissant confronté à de 
curieuses migraines…  

Dix histoires, dix patients convoqués par Irvin Yalom pour illustrer les difficultés que rencontre le psy, 
véritable « bourreau de l’amour ».  

Mais aussi un portrait sans complaisance, et non dénué d’humour, du psychothérapeute, coincé entre ses 
exigences professionnelles et ses instincts les plus profondément humains, parfois confronté, lui aussi, aux 
échecs les plus cuisants. 

Presse 

« Dans ces dix récits aussi palpitants qu’éloquents, ces histoires pleines de sagesse et d’émotion, l’humanisme 
de Yalom paraît dans toute sa splendeur. Parce qu’il n’a pas peur d’exprimer ses propres sentiments, ceux-ci 
finissent par jouer un rôle actif dans l’équation thérapeutique. » Publisher’s weekly 

« Parce que Yalom est non seulement un grand psychiatre mais aussi un superbe conteur d’histoires, son livre 
se lit comme un thriller, chaque chapitre donnant un nouvel aperçu de la relation entre le psy et son patient, 
d’autant plus que Yalom s’intéresse aussi aux échecs, à ces situations où le patient part en claquant la porte. 
C’est un livre à la fois drôle et passionnant, chaudement  recommandé. » Columbia University Library 

« Irvin D. Yalom est un ange qui écrit sur les démons qui nous assaillent. » Rollo May, psychologue américain 
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