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“Perspicace et admirablement bien écrit... un mélange de Tchekhov
et d'Oliver Sacks. Un livre profondément touchant“
The New York Times

« Book of the year » 2013
du New York Times, The Observer,
The Sunday Times
«Simone Weil raconte comment deux prisonniers, enfermés
dans des cellules contigues, apprennent, au bout d’un temps
fort long, a se parler en donnant de petits coups sur le mur. “Le
mur est ce qui les sépare, mais aussi ce qui leur permet de
communiquer”, écrit- elle. “Toute séparation est un lien.”
Ce livre parle de ce mur. De notre désir de parler, de
comprendre et d’etre compris... C’est quelque chose qui
habite notre quotidien : on frappe contre un mur, et on
écoute.»
Stephen Grosz
Inspire par plus de cinquante mille seances, le psychanalyste Stephen Grosz a couche sur
le papier, après vingt-cinq ans de carrière, trente-et-une histoires vraies et leçons de vie
riches d'enseignements.
A la fn de chaque chapitre, c’est un mystère qui s’elucide et nous en apprend un peu plus
sur nous-memes...
Psychanalyste, Stephen Grosz a étudié a Berkeley, Oxford et s’est
installé a Londres ou il exerce depuis vingt-cinq ans. Il est
également enseignant a l'Institute of Psychoanalysis ainsi qu’au
département de psychanalyse de l’University College de Londres.
Les examens de conscience est son premier livre et a été édité dans
plus de 30 pays.
Pour plus d'informations : www.stephengrosz.com
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EXTRAITS DE PRESSE ANGLO-SAXONNE
Elu « book of the year » 2013 par le New York Times, The Observer,
The Sunday Times, Mail on Sunday

«Un auteur élégant et sans chichis qui condense des années d’analyse en de courts
chapitres, un récit empreint de minimalisme et haletant comme un polar. »
The New Yorker
« Excellent… Ce livre se présente comme une boîte de chocolats. Trente-et-un chapitres
dans un style élégant qui, lorsque vous croquez dedans, révèlent quelque chose de doux,
intense et croustillant. »
The Guardian
«Stephen Grosz a réuni des milliers d’heures de consultations dans cette perle… écrit avec
lucidité et sensibilité, traitant ses patients avec respect… saupoudré de judicieuses
remarques… ce livre est vivement recommandé. »
The Independent

A PROPOS DE SLATKINE & CIE
En mars 2016, le Groupe Slatkine cree Slatkine & Cie à Paris avec l’editeur Henri Bovet.
Diffusee par Le Seuil, Slatkine et Cie lance son catalogue en mars 2016 et herite d’une
histoire et d’une grande connaissance dans le domaine du livre. Le groupe Slatkine reunit
les editions Honore Champion fondees en 1874 et Slatkine Reprints en 1964, toutes deux
specialisees dans l’edition et la reimpression d’œuvres savantes.
Slatkine & Cie defend aujourd'hui la litterature moderne à travers des titres
soigneusement choisis par une equipe d’editeurs à l’affut des nouveautes, à l’international
comme en France, en s'appuyant sur près de deux siècles de savoir-faire. Essais, fction,
musique, enquete, linguistique, psychologie, sont au programme de cette annee 2016 !
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