Malgré cela, sa vie est tout sauf un enfer ! Car, oui, Édouard
est bien dans sa peau ! Un témoignage thérapeutique,
plein d’humour et d’autodérision, qui décomplexera les plus
toqués d’entre nous et rassurera leur entourage…
Né à Téhéran d’une mère russe ayant immigré après la
révolution soviétique, Édouard Moradpour, après vingt
ans d’une carrière en France, s’installe en Russie en 1990
où il sera rapidement considéré comme le « père de la
publicité ». Il signe ici son cinquième livre.
Céline Rivière est psychologue clinicienne, spécialisée
en thérapie neuro-émotionnelle, en neuropsychologie et en
neurosciences.
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MOI, ÉDOUARD, VIEUX GARÇON
MANIAQUE ET FIER DE L’ÊTRE !

Peut-on vivre heureux lorsque l’on est atteint de troubles
obsessionnels compulsifs ?
Édouard a la soixantaine, il est en bonne santé et il est heureux dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle.
Et pourtant… Il a attaché une corde à noeuds à son balcon
en cas d’incendie ; il ne voyage jamais sans sa trousse
contenant 127 articles ; il a 18 parapluies de toute taille et
une hache sous son lit ; il conserve depuis 40 ans sacs
en plastique, boîtes de chocolat vides et diverses pièces
détachées usagées ; sa cuisine est toujours remplie de
produits non consommés automatiquement renouvelés
avant leur date de péremption ; il a 40 boîtes de somnifère
en réserve pour deux ans ainsi que 5 exemplaires du même
portable préhistorique avec 11 batteries de rechange au
cas où…
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