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DOSSIER DE PRESSE 

MEDIAS 

Périgueux, 23 juin 2021 

N Réf : PL/2021-0010/Communication 
V Réf : Avis de publication 

Madame, Monsieur, 
 
 

   En cette période difficile, nous nous devions d’élargir la gamme de notre production et de laisser 
la place à des publications originales où une certaine dérision des situations que nous vivons a 
trouvé à s’exprimer sous la plume de Patrice Duterne :  

Sur les pamphlets des vaches  
 

  

Jeux de mots, calembours… on peut dire que tout y est et que l’on pourra absolument rire de 
tout quand rien ne semble pourtant s’y prêter ! 

  
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez au premier dossier de presse joint qui a été 

conçu en vue de la publication de ces pamphlets. 
    Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame ou Monsieur, en l’assurance 
de nos sincères salutations. 
 

                                                                                              Pour DECAL’ÂGE PRODUCTIONS Editions 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J : Dossier de presse proposé 

…/... 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
 

« Sur les pamphlets des vaches » il s’en passe des choses ! Et en cette période de préparation à 
une consultation électorale qui risque de « tournebouler » bien des sens, l’ancien cadre commercial 
aujourd’hui retraité qu’est Patrice Duterne a voulu dédramatiser bien des situations en riant aussi 
bien des autres que de lui-même pour ne pas avoir toujours su dire non. A lire sans modération !    
  

L’OUVRAGE EN QUELQUES MOTS  : 
 

    Pour oublier tout ce que nous vivons et que notre désinvolte gouvernement nous impose depuis 
maintenant quatre ans, un ouvrage où l’auteur s’efforce, en jouant souvent avec les mots, de traiter 
avec dérision tout ce que nous avons aujourd’hui à supporter  ! Autant les situations cocasses liées 
à des décisions incompréhensibles que celles liées à des comportements pour le moins bizarroïdes. 
 
 

EXTRAITS SÉLECTIONNÉS : 
     

  Amour et humour, un ménage discordant. 
- Je crois savoir que vous avez été marié… Des enfants ? 
- Non, non, toujours avec des adultes. 
Humoristique, certes, la réponse sur un sujet pourtant réputé sérieux, l’union sacrée du 
mariage. Ah, l’Amour ! On serait prêt à tout pour un baiser, même volé ; la découverte 
des sciences de la nature, le labyrinthe de Dédale, difficile, une fois à l’intérieur d’en    
découvrir l’unique issue. L’amour toujours, oui, sans doute, mais ne sera-t-il pas renou-
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velé par l’envie de goûter à la pomme de la discorde, plus savoureuse dans les prés de 
votre voisin, un renversement des alliances en somme. 
Pourtant, après le fantasme du désir vient l’attente, un merveilleux sentiment comme une 
excitation qui vous prend, quand quelques heures vous séparent de la rencontre. Vient 
ensuite l’assouvissement au délai rapproché grâce à l’égalité des sexes, suivi bientôt par 
l’asservissement grâce à l’inégalité des sexes. La routine des agendas surchargés, sans 
oublier la lassitude des soirées télévisées compliquent votre vie, laissant poindre l’inévi-
table et désagréable séparation due à l’érosion de l’horloge. Coiffé comme un Iroquois, 
une magnifique crête multicolore sur la tête, un gamin arrogant vous interpelle par un 
agressif : 
- Qu’est-ce que vous avez à me regarder comme ça ? 
Inutile de vouloir jouer les moralisateurs d’un autre âge. Votre réponse ésotérique agace-
rait le linguiste à la phonétique de « Smartphone », et il ne serait pas question d’em-
ployer le subjonctif imparfait : 
Je craignais que votre question ne soulevât une réponse dévalorisante à propos de votre 
couvre-chef... 
Seul l’humour impératif, l’humour toujours, illustrera votre défense de la meilleure façon 
qui soit : 
- Apprenez jeune homme, qu’à votre âge, j’ai enculé un perroquet, et je me demande si 
vous ne pourriez pas être mon fils ! 
Cela met tout de suite les choses à plat, à défaut de mettre les pieds dedans. Une vraie 
cure de Jouvence, pas seulement pour les gens qui ne parlent ni ne rient jamais la bou-
che pleine, d’autant plus que les repas sont des moments de convivialité, l’occasion de 
refaire le monde, et rire ensemble à de mauvaises blagues à propos de vos voisins en 
instance de divorce. Trinquez à la vie, à l’humour ! Quant à l’unique amour de votre exis-
tence, vous vous marrerez à en perdre votre dentier, c’est un fantasme de célibataires et 
de midinettes. 
- « Les guerres, comme disait le bouc, en regardant ses chèvres, quand on en a vu 
une… »  
 

 

L’AUTEUR  :   
 

   Retraité en Périgord et ancien cadre au sein d’une société pétrolière, le Bran-
tômais d’adoption Patrice Duterne (en photo ci-contre) livre ici, avec ces pam-
phlets une quantité d’impressions personnelles. Ces pamphlets qui lui valent 
de se moquer, parfois avec un ton acerbe et dérision, il s’était juré de les      
publier et de surcroît avant le rendez-vous des Présidentielles que bien des  
humoristes guettent déjà du coin de l’œil. Ces pamphlets sont le premier tra-
vail abouti d’un homme qui, après avoir été chargé de responsabilités au sein 
d’une importante société, a découvert l’écriture comme un remède susceptible 
de lui permettre de supporter bien des épreuves. Un essai qui mérite d’être  
encouragé ! 
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE SUR LE NET  : http://decalage-prod-editions.eklablog.com 
 

   Visité jusqu’alors quotidiennement par plus de deux cents personnes avec des pointes parfois  
supérieures à trois cents, le but de notre site est d’en dire un peu plus sur les ouvrages que nous  
publions, et aussi d’évoquer les raisons qui ont incité notre label à les publier. À noter que les    
différents articles et annonces de dédicace ainsi que les extraits vidéo du site seront également visi-
bles sur Facebook ou Twitter @decalaprod. 
 

CARACTERISTIQUES DE LA DIFFUSION  : 
 

   Après une offre de pré-vente menée avant les toutes premières dédicaces de novembre prochain, 
cet ouvrage sera proposé en large diffusion à partir des fêtes de la fin d’année 2021 au prix unitaire 
de 17,00 € en version livre traditionnelle d’environ 200 pages au format 20,5 X 14,5 avec une cou-
verture couleur, l’ensemble étant broché. Précisons que le numéro ISBN attribué est le : 978-2-
918296-53-9. 
   Avant cette plus large diffusion, DECAL’AGE PRODUCTIONS ÉDITIONS desservira lui-
même dans un premier temps un certain nombre de points de vente. L’ouvrage présenté pour l’oc-
casion sur notre site Internet http://decalage-prod-editions.eklablog.com et, avec les autres      
ouvrages déjà publiés ces dernières années, sur le site dilicom–CyberScribe Ediweb et le site 
electre.com, sera également livrable dans des délais de deux à trois jours à l’appui d’un mail 
adressé à : decal-age.productions@laposte.net.  
   Les frais de port unitaires ont été fixés à 4,00 € mais un franco de port sera proposé aux libraires 
et autres intervenants à partir de 7 exemplaires (conditions uniquement valables pour cette opéra-
tion). Une rémunération de 30% sera octroyée aux libraires dépositaires et clients de 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 80 € 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 en Périgord, voire de se le faire 
expédier à leur domicile en passant une commande assortie d’un chèque (soit 21,00 € pour un 
exemplaire incluant les frais de port). 
  

L’EDITEUR  : 
 

   C’est un premier travail consacré à un ensemble émérite de la belle Chanson Française : Les 
Compagnons de la Chanson avec, notamment un hommage et une biographie : Entre mythe et évi-
dences dus à Christian FOUINAT et Louis PETRIAC, qui ont permis à DECAL’AGE PRODUC-
TIONS Éditions de se faire connaître. À 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 accompagnant une remastérisation des succès Polydor du groupe. 
 
   C’est surtout 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 
qui nous a incités à consacrer davantage d’ouvrages à cette période. On notera au passage que, ré-
vélé par la sortie de son ouvrage de résistant, l’auteur a été fait le 20 juin 2016 Chevalier de la Lé-
gion d’Honneur à Antonne, en Périgord. Un grand moment pour nous. 
   Aux côtés de quelques autres réalisations plus locales dont un ouvrage de Claude FISCHER     
racontant l’univers d’un magnétiseur, Fabuleuse énergie, un document consacré à l’autisme :   
Lettre à Marvin, mon fils autiste polyhandicapé, de Christine GOUGEON-M, humainement   
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souhaitable, a été proposé voici trois ans avec, au départ, 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 opéré d’abord 
sous statut libéral, la création en 2017 d’une nouvelle société à laquelle ont été cédés les ouvrages 
non écoulés, devrait permettre une meilleure diffusion de ce qui est publié et à la nouvelle structure 
d’étoffer ses publications. Notamment après l’ouverture de son capital qui a d’ores et déjà été pré-
vue pour des raisons de transmission et qui permettra l’élargissement de l‘équipe. 
 

Sur le net, DECAL’AGE PRODUCTIONS éditions,  
RCS Périgueux 833 477 524  

c’est http://decalage-prod-editions.eklablog.com 
la communication par l’émotion 
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