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Madame, Monsieur,
L’auteur qui a été écrivain public pendant une quinzaine d’années avant de tenter de vivre d’une
autre passion, a voulu témoigner avec humour de son expérience de créateur. Encore SDF en
février 1991, il avait cru pouvoir proposer un concept de communication de proximité en
s’appuyant sur sa seule motivation, sans pourtant appartenir aux élites ni disposer de moyens matériels. Ce pamphlet, véritable cri du cœur, revient sur ce qui a mal fonctionné, et notamment sur une
caisse de retraite, la CIPAV, épinglée récemment par la Cour des Comptes, qui aura grugé quelques centaines de créateurs avec la bénédiction scandaleuse de nos gouvernants...

Sus aux volatiles

La chasse aux pigeons est ouverte…
ou le témoignage au vitriol d’un ancien écrivain public
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez au dossier de presse joint qui a été conçu en
vue de la publication de ce pamphlet qui devrait voir le jour début décembre prochain.
Restant à votre entière disposition, nous vous prions de croire, Madame ou Monsieur, en l’assurance de nos sincères salutations.
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COMMUNIQUE DE PRESSE :
Un ouvrage polémique publié au moment même où va se jouer l’avenir de notre pays, ça n’est
jamais innocent. SDF et donc banni du monde de l’initiative, l’auteur a longtemps cru que la réussite pouvait être attachée à une production ou au courage, à une détermination. Même sans appartenir à une quelconque élite. Il dépeint dans ce pamphlet un vécu, parfois avec sévérité, s’identifiant
souvent à un pigeon, racontant quels souvenirs il conserve d’une expérience et de ceux auxquels il
a dû s’opposer. Pour que puisse vivre l’atelier de production qu’il a créé voici vingt-cinq ans.
L’OUVRAGE EN QUELQUES MOTS :
En s’identifiant, parfois avec sévérité, à un pigeon souvent maladroit, le créateur qu’est l’auteur, a
voulu attirer l’attention sur une expérience qui aurait pu fonctionner, malgré un manque criant de
moyens. Surtout après le soutien de l’ACPE (Agence Nationale pour la Création d’Entreprises) et
une participation à un plateau de télévision prestigieux, celui de l’émission Ça se discute animée
par Jean-Luc Delarue. Une participation qui aura malheureusement contribué à lever nombre d’oppositions préjudiciables à un projet qui a, cependant trouvé sur le tard, une façon différente d’évoluer. Grâce à un concept, celui d’une communication par l’émotion.
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EXTRAIT SÉLECTIONNÉ :
… Ce qui m’avait incité à emboîter le pas à cette proposition de devenir écrivain public ?
Sans aucun doute une lettre adressée quelques mois plus tôt à une association défendant une
femme qui avait subi des violences conjugales de son conjoint et qui se battait pour avoir la garde
exclusive de ses deux gamins. Je crois que j’avais dû trouver les mots justes, puisque l’avocate de
cette association avait reconnu avoir été « saisie » par les termes de cette lettre. Elle faisait suite à
une autre intervention réalisée en milieu carcéral pour un détenu soucieux de préparer un diplôme
universitaire. Et je me souvenais aussi qu’à l’armée, une vingtaine d’années plus tôt, alors que je
n’avais pas encore rejoint le monde des pigeons, je prêtais déjà une de mes plumes à une relation
de chambrée lorsqu’il lui fallait régulièrement écrire à sa petite amie. Combien d’autres lettres
avais-je d’ailleurs écrites lorsque, encore attaché de direction, j’avais eu à convaincre quelques
années plus tôt ? Juste avant que tout implose en moi et que je me retrouve le derrière par terre victime des vacheries de la vie ?
Certes, écrire une lettre d’amour est un exercice difficile, et il me vaudra parfois d’écrire sans
attendre une grande quantité de lettres enflammées pour des amoureux éperdus et maladroits, parfois éconduits comme je l’avais été. Au point d’être repéré par la Poste de Périgueux et de la
convaincre d’organiser, rue du 4 septembre, une rencontre avec les usagers. Ce sera le cas quelques
années plus tard, un samedi matin.
Je ne saurais dire combien de délicieux tourments ont été ainsi relatés par celui ou celle qui
s’était arrêté(e) de vivre en pensant à l’élu(e) de son cœur ! Car les individus de sexe masculin
n’étaient pas les seuls à s’arrêter chez moi pour me parler de leurs tourments sentimentaux et il
m’est arrivé, assez souvent, de produire des écrits de femme destinés à un homme. Mais oui mesdames ! Un ancien agent immobilier de Lot-et-Garonne, qui nous a quittés aujourd’hui, me demandera convaincu de me charger de l’intégralité de sa correspondance sentimentale et de déclarations
qu’il souhaitait malgré tout pondérées et pas trop brûlantes !
Il faut bien reconnaître qu’avec le Minitel, les occasions de rencontres ne manquaient déjà pas
au début des années quatre-vingt-dix et qu’il fallait souvent assurer du brûlant. Tapez CUM3615
nous suggéraient certaines publicités affriolantes affichées sur nos murs ! Sans avoir moi-même
tapé, j’avoue – et cela ne s’invente pas – que j’avais failli me retrouver aux Lèches dans le cadre
d’un emploi à temps partiel ! Les Lèches, en Périgord, mais si, mais si ! je ne plaisante pas ! Cette
localité existe bel et bien et, comme dirait le regretté Michel Galabru, elle n’est pas dans Le Norrrd ! Avant d’emménager rue Sebatpopol, je ne plaisante toujours pas, juste avant de lancer mon
projet d’écrivain et d’écouteur public ! Un homme aux lettres d’amour, rue Sebatpopol, cela ne
manquait pas de sel et cela aurait amusé notre regretté Coluche et quelques autres humoristes
comme notre ami Laurent Gerra ! J’aurais à coup sûr été un dindon de la farce particulièrement
bien léché avant de devenir ce volatile que l’on a essayé de truffer de plombs pendant vingt-cinq
ans ! Et s’il a fallu y renoncer à cet emploi, c’est surtout parce que j’ai la conviction que j’avais la
voix trop grave et que je portais vraiment trop mal le porte-jarretelles ! Pourtant, un volatile en
porte-jarretelles, cela aurait été le top, non ?
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L’AUTEUR :
À la suite d’un premier ouvrage thérapie très peu diffusé : Voyage au pays de la déraison, et d’un
premier ouvrage plaidoyer sur une profession qu’il avait choisi de quitter voici dix ans, c’est une
biographie consacrée aux Compagnons de la Chanson, l’une des réussites de notre belle Chanson
française, qui aura fait connaître Louis PETRIAC, écrivain public durant quinze ans à Périgueux.
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE SUR LE NET :
http://decalage-prod-editions.eklablog.com
Visité quotidiennement par environ une trentaine de personnes avec des pointes supérieures, le but
de notre site est d’en dire un peu plus sur les ouvrages que nous publions, et d’évoquer aussi les
raisons qui ont incité notre label à les publier. A noter que les différents articles et annonces de
dédicace ainsi que les extraits vidéo du site seront également visibles sur Facebook.
Un pamphlet accusateur traitant du mépris de ceux qui nous dirigent pour le monde du travail risque d‘intéresser nombre de ceux qui ont vu leurs espoirs mis à néant par la désinvolture d’une
caisse de retraite. Il justifiera que le site revienne régulièrement sur cet écrit.
CARACTERISTIQUES DE LA DIFFUSION :
Cet ouvrage sera proposé au prix unitaire de 19,00 € en version livre traditionnelle d’environ 234
pages au format 14,5 X 20,5 avec une couverture couleur, l’ensemble étant broché. Précisons que
le numéro ISBN attribué est le : 978-2-918296-4-16.
Diffusé en région parisienne par EXPRESSEDITEUR.COM, il est probable que la diffusion de
l’ouvrage sera confiée à PLB DIFFUSION Le Bugue sur le Périgord. Si du moins, les premiers
résultats le permettent. Cela étant, DECAL’AGE PRODUCTIONS ÉDITIONS desservira luimême dans un premier temps un certain nombre de points de vente extérieurs au département qui
ne seraient pas desservis par la diffusion mise en place. L’ouvrage présenté pour l’occasion sur notre site Internet http://decalage-prod-editions.eklablog.com et, avec les autres ouvrages déjà publiés depuis 2006, sur le site Dilicom–CyberScribe Ediweb, sera également livrable dans des
délais de deux à trois jours à l’appui d’un fax (05 53 09 83 96) ou d’un e-mail adressé à : decalage.productions@laposte.net.
Les frais de port unitaires ont été fixés à 5,00 € mais un franco de port sera proposé aux libraires
et autres intervenants à partir de 8 exemplaires (conditions uniquement valables pour cette opération). Une rémunération sera octroyée aux libraires et dépositaires par DECAL’AGE PRODUCTIONS ÉDITIONS sur les ventes réalisées en librairie. Une facturation à 30 jours FDM leur sera
proposée si le montant de leurs commandes est supérieur à 60 € hors taxes.
Ceux qui le souhaitent auront également la possibilité de se procurer l’ouvrage à la boutique de la
maison d’édition : DECAL’AGE PRODUCTIONS ÉDITIONS, 6 place du Général Leclerc à Périgueux, à proximité du Palais de Justice, voire de se le faire expédier à leur domicile en passant une
commande assortie d’un chèque (soit 24,00 € pour un exemplaire incluant 5,00 € de frais de port).
L’EDITEUR :
C’est un premier travail consacré à un ensemble émérite de la belle Chanson Française : Les Com-
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pagnons de la Chanson avec, notamment un hommage et une biographie : Entre mythe et évidences dus à Christian FOUINAT et Louis PETRIAC, qui ont permis à DECAL’AGE PRODUCTIONS Éditions de se faire connaître. A noter que le diffuseur de Chanson française MARIANNE
MELODIE a proposé en 2011 un coffret à l’attention de sa clientèle dans lequel on pouvait trouver
cette biographie ainsi qu’une remastérisation des succès Polydor du groupe.
On notera au passage que DECAL’AGE PRODUCTIONS Éditions est le créateur du site officiel
des Compagnons : http://compagnonsdelachanson.eklablog.com. créé en vue de la promotion de
l’ouvrage hommage publié en déc. 2007.
Autre réussite, le témoignage du maquisard trélissacois Robert SUDEY avec son récit de résistant
sur le Périgord de la guerre 1939-45 : Ma guerre à moi… Résistant et maquisard en Dordogne
dont une réédition vient d’être réalisée incluant de nouveaux points développés dont l’affaire du
Train de Neuvic, après qu’une première série a été écoulée.
Aux côtés de quelques autres réalisations plus locales dont un ouvrage consacré à un magnétiseur
périgourdin Claude FISCHER, un document consacré à l’autisme : Lettre à Marvin, mon fils
autiste polyhandicapé, de Christine GOUGEON, humainement souhaitable, a été proposé dernièrement avec l’objectif de concourir au 8ème Prix Handi-Livres dans une catégorie « prix spécial du
jury ». Il y a été nominé.
Malgré des moyens assez restreints lors du lancement de notre activité d’éditeur, l’édition obéit
chez DECAL’AGE PRODUCTIONS Éditions à un maître mot : la communication par l’émotion.
DECAL’AGE PRODUCTIONS Editions sur le net
c’est http://decalage-prod-editions.eklablog.com
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