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Madame, Monsieur,
Nous allons publier une fiction témoignage s’inspirant des ravages causés par la perversion narcissique, un thème de société dont on parle aujourd’hui de plus en plus :

Le miroir brisé
(Histoire d’une violence perverse)
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 récit.
Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame ou Monsieur, en l’assurance
de mes sincères salutations.
Pour DECAL’ÂGE PRODUCTIONS Editions

Louis PETRIAC, Editeur

P.J : Dossier de presse proposé
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COMMUNIQUE DE PRESSE :
Ce thème de société, dont on parle de plus en plus, a incité l’auteur à imaginer une fiction où le
destin d’un homme va se trouver contrarié par le témoignage ambigu d’une perverse narcissique
devant les tribunaux. Suspecté d’un homicide qu’il n’a pas commis, celui que tout accuse va
devoir entreprendre un long chemin pour se sortir des griffes de ceux qui l’avaient trop vite
condamné.
L’ouvrage devrait pouvoir sortir début juin et être disponible quelques jours plus tard en librairie.
L’OUVRAGE EN QUELQUES MOTS :
Vouloir utiliser autrui à ses propres fins en « pompant » l’énergie et l’estime de soi du conjoint ou
du subordonné, telle serait la définition qui collerait le mieux au pervers narcissique. Marqué par
l’absence de repères chez un jeune enfant, cette psycho névrose affecterait selon les spécialistes de
plus en plus de sujets (75% d’hommes et… 25% de femmes).
S’inspirant de faits réels, cette fiction décrivant l’attitude glaciale d’une perverse narcissique se
définissant ici comme un être de lumière avide de reconnaissance, prêterait presque à sourire.
Pourtant notre société fabrique aujourd’hui de plus en plus de ces pervers narcissiques difficiles à
repérer au premier abord...
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Attention, soyez vigilants, le cauchemar a peut-être déjà commencé. Insidieusement, sans que vous
en soyez conscients. Entre amour et admiration et sur fond de manipulation mentale. Parce qu’ils
(ou elles) plaisent par leur côté charmeur et flatteur et que vous allez pouvoir leur donner un temps
un reflet valorisant de ce qu‘ils croient être ! Avant qu’ils vous le fassent regretter amèrement !
EXTRAIT SÉLECTIONNÉ :
Georges n’en crut pas ses yeux ! Tout en poursuivant sa lecture, il se redressa, pris soudain d’une
excitation extrême !... Des mois durant, loin d’ici et encore libre, il
avait cherché à comprendre quelles étaient les raisons de ses divergences avec Angélique, et voilà que c’était au moment où il était enfermé,
et dans l’impossibilité de pouvoir communiquer avec les autres, que la
vérité surgissait des pages d’un ouvrage consacré au harcèlement
moral. Certes, il avait souvent entendu parler de perversion, mais ce
mot désignait pour lui davantage un comportement sexuel déviant
qu’une psycho névrose.
Une psycho névrose !!! Aux premières révélations de l’auteur, son
sang ne fit qu’un tour. Que fallait-il comprendre ? Qu’il existait autre
chose ? Quelque chose qui échappait même à l’entendement ? Georges
parcourut quelques lignes consacrées aux mécanismes de la perversion
narcissique et son attention redoubla. Le comportement décrit lui était
pour le moins familier et souvent semblable à ce qu’il avait vécu près
d’Angélique. Après s’être posé autant de questions sur les réactions de celle qu’il avait aimée, sans
jamais saisir ce qui expliquait ses excès, ses contradictions, ses paradoxes, il dut cependant admettre que ce qui avait trait au narcissisme lui échappait encore. Et puis c’était d’une telle complexité !
Très vite cependant, il découvrit de page en page que son ex-compagne présentait des problèmes
d’identité et qu’elle ne pouvait ressentir et exister qu’à travers les autres. Comme si elle avait eu
besoin d’un miroir qui serait susceptible de lui renvoyer une image. Mais uniquement une image
valorisante. Dans ces conditions, il n’était pas surprenant qu’à défaut de repères personnels et de
limites elle ne puisse tolérer le moindre travers. Malheureuse de vivre ainsi, il se souvint qu’il
l’avait souvent vu reconnaître ne pas “avoir fait exprès”. Sans doute pour s’excuser d’avoir mal
agi, et s’appuyant sur des arguments qu’il aurait été impossible de ne pas accepter... Pour avoir
longtemps ignoré ce qu’était la perversion narcissique il n’avait pu qu’être, dès lors, sensible à de
tels mea culpa et pardonner.
Au fur et à mesure que sa lecture avançait, qu’il se familiarisait avec les différentes descriptions
données sur cette forme de perversion, sa façon d’appréhender la situation à laquelle il avait été
confronté changea. Il dut admettre soudain que, lui non plus “il ne la voyait plus comme avant !”
Mais dans quel guêpier s’était-il donc fourré ? Il se demanda même s’il était envisageable qu’elle
ait pu dans un accès de violence aller jusqu’à l’irréparable et commettre un homicide, comme
certains de ses congénères l’avaient fait ? Ces affaires surgies ça et là qui avaient fait la une de
l’actualité lui revinrent aussitôt en mémoire et notamment celle de ce “Tueur de l’est parisien” ou
du tueur de prostituées de Toulouse. Aurait-elle pu, sous l’emprise d’une colère froide, se débar-
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rasser de quelqu’un “qu’elle ne voyait plus comme avant ?”...
Georges déboutonna le col de sa chemise pour mieux respirer. Il faisait déjà si chaud dehors et,
plus encore à l’intérieur de cet endroit maudit où, quasiment seul du matin au soir, refusant toute
promiscuité et tout contact avec les autres justiciables, il lui fallait reprendre ses esprits et mieux
réfléchir... Pouvoir trouver de nouveaux repères sans être agressé, sans avoir de compte à rendre à
quiconque, tel était le but qu’il s’était fixé !
Sans qu’il ait pu en être conscient un seul instant, il avait donc vécu une relation destructrice,
déstabilisante au possible et avait été le jouet d’un être pervers.
L’AUTEUR :
Louis PETRIAC, ancien écrivain public, s’est surtout attaché ces dernières années à développer et
promouvoir un concept biographique autour de l’hommage. Autant comme auteur que comme
producteur en créant un label : Decal’âge Productions éditions. Sans encore savoir que l’écriture
médicament existait, il avait consacré voici une vingtaine d’années un tout premier ouvrage à
l’enfermement avec : Voyage au pays de la déraison. Un travail qu’il aurait pu réaliser comme
n’importe quel autre chroniqueur. Il suffit de si peu de choses pour que dans l’existence un univers
puisse basculer et que l’on puisse se retrouver, un jour, face à un univers comme celui de la déraison. Que cette dernière soit liée à un accès de spleen temporaire ou, hélas, irrémédiable.
Auteur depuis de plusieurs ouvrages, il a notamment conçu depuis avec Christian FOUINAT une
biographie consacrée à l’une des légendes de la Chanson française : les Compagnons de la Chanson lancés par la grande PIAF et, voici trois ans, sur fond d’hommage rendu à des êtres croisés
durant une enfance manquée, il abordait avec Histoires d’avant, le thème de la résilience si cher à
l’éthologue et au psy de la nouvelle ère qui s’ouvre Boris CYRULNIK.
Avec cet ouvrage traitant des méfaits de la perversion narcissique, il a voulu se débarrasser du souvenir qu’il conservait d’une rencontre avec une personne toxique vécue voici une vingtaine d’années. Collectés auprès de relations qui avaient subi les travers de relations analogues, les faits
évoqués dans cette fiction sont aujourd’hui publiés pour que l’on mesure un peu mieux les risques
qu’encourt notre société à fabriquer beaucoup trop de désaxés.
PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE SUR LE NET :
http://decalage-prod-editions.eklablog.com
Visité jusqu’alors quotidiennement par environ une trentaine de personnes avec des points 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 ouvrage traitant des ravages causés par la perversion narcissique est toujours extrêmement
étudié, tant le domaine, celui de la manipulation, fait régulièrement l’objet de consultations émanant des internautes.
CARACTERISTIQUES DE LA DIFFUSION :
Cet ouvrage sera proposé au prix unitaire de 17,00 € en version livre traditionnelle d’environ 186
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pages au format 14,5 X 20,5 avec une couverture couleur, l’ensemble étant broché. Précisons que
le numéro ISBN attribué est le : 978-2-918296-35-5.
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 lui-même 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 : decal-age.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 22,00 € 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 Compagnons 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 Editions est le créateur du site officiel
des Compagnons : www.compagnonsdelachanson.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 après qu’une première série a été écoulée.
Aux côtés de quelques autres réalisations plus locales, 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, et un catalogue
encore en cours de constitution, 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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