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DOSSIER DE PRESSE 

MEDIAS 

Périgueux, novembre 2015 

N Réf : PL/2015-00064/Communication 
V Réf : Avis de publication 

Madame, Monsieur, 
 
 

   « Capable de tant d’élans de générosité, on en regretterait presque que l’homme soit un être   
humain et donc capable des pires choses qui soient ». L’auteur le déplore en préambule, évoquant 
des travers qui ne grandissent pas l’espèce humaine.  
   Obsession, cupidité, avidité, revanche et même folie… avec Négations et cette négativité de    
l’être, le décor avait été très vite planté ! Dans le second volet d’un premier polar publié fin 2011, 
c’est toujours la disparition de trois décideurs qui traumatise la ville de Bressoire, une petite pré-
fecture où jusqu’ici il ne se passait pourtant strictement rien ! En dehors des afflux touristiques et 
de deux ou trois spéculations immobilières ! Seulement voilà...    
 

 

Négations 
(Tome 2)  

 
 

   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 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
 

Après un polar publié fin 2011, Louis Pétriac donne une suite au premier ouvrage. Avec, toujours, 
ce même climat oppressant, entre intrigues et autres règlements de compte sur fond d’affairisme. 
L’ouvrage devrait pouvoir sortir mi novembre et être disponible quelques jours plus tard en librai-
rie.   
 

L’OUVRAGE EN QUELQUES MOTS  : 
     
A Bressoire, une préfecture comme il en existe quelques-unes, beaucoup coulaient jusqu’alors des 
jours heureux. Entre deux projets de spéculation immobilière, et une ou deux innovations ! Du 
moins jusqu’à l’automne dernier où la petite localité a subitement fait davantage parler d’elle. 
Grâce à une télé réalité, celle de la nouvelle ère et plus tristement aussi, à cause d’une série de 
meurtres longtemps inexpliqués…! Ceux de notables dont les excentricités seraient presque pas-
sées inaperçues si elles n’avaient pas mis en lumière des agissements condamnables.  
  
EXTRAIT SÉLECTIONNÉ  : 
 

 Tu sais, lança le commissaire à son adjoint, je suis sûr que notre belle Irène doit découvrir à 
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l’heure qu’il est un tout autre univers dans cette centrale sécurisée. Un univers différent de celui 
auquel elle s’était habituée toutes ces années. Pourtant, et j’en suis convaincu, quelque chose me 
dit que nous nous sommes sûrement gourés les uns et les autres en faisant de cette femelle, certes 
dangereuse et un peu déjantée, la coupable idéale qui a longtemps tenu tout Bressoire en haleine. 
Moi, j’sais pas, mais ce tuyau venu de je ne sais où, et la mettant en cause… Parfois, je me de-
mande…  

 Pourtant patron, sa nouvelle tentative à l’hôpital sur la personne de l’éditeur ne plaide pas en 
sa faveur ! Londaud a bien failli en faire les frais ! Surtout, avec une pareille arme ! Si nous       
n’étions pas arrivés à temps, et s’il n’y avait pas eu, justement, ce fax de mise en garde émanant de 
votre contact parisien, il en serait aujourd’hui quitte pour jouer aux billes là-haut avec Dieu le 
Père !  

 Exact, mais je me demande pourtant si elle n’en n’a pas rajouté un peu au chapitre, après    
s’être fait alpaguée cette belle poulette ? Et si elle n’a pas choisi d’endosser, curieusement, la res-
ponsabilité de ces trois autres homicides à Bressoire ? Autant chez le vieil Aaron Cohen-Scali que 
chez les amis de celui-ci, les dénommés Feldman et Berg ? Sans même avancer, tu le noteras, le 
moindre élément de défense ! Il y a là quelque chose qui ne colle pas. Et je dois t’avouer que j’ai 
du mal à cerner le comportement d’autodestruction de cette nana qui a tout pour elle. On dirait 
qu’elle aime se retrouver dans des histoires qui finissent toujours mal. Comme elle l’avait déjà été 
dans cet hôpital en région parisienne où, je te rappelle, elle aurait également commis un homicide 
sur la personne d’un ambulancier ! Sans que l’on sache ce qui a pu s’y passer exactement.   

 Pourquoi “aurait” ? Qu’est-ce qui vous fait employer ce conditionnel patron ? 
 Le fait qu’elle n’ait pas achevé sa besogne la première fois dans l’appartement de son ancien 

Jules à Bressoire ! Si toutefois il s’avérait que ce soit elle qui soit à l’origine des tout premiers 
coups donnés à l’éditeur… Car, si elle lui en avait vraiment voulu, elle l’aurait purement et simple-
ment supprimé ce jour-là ! Sans prendre le risque d’être dérangée par des flics quelques jours plus 
tard dans une chambre d’hôpital ! Cela ne tient pas debout ! Et si elle n’est pas à l’origine de cette 
première agression, comment se fait-il que ses sentiments aient autant changé ? Pour qu’en un peu 
moins de quatre semaines, elle ait ensuite voulu se jeter sur lui comme elle l’a fait avec ce couteau, 
travestie en plus avec cette grotesque perruque de rouquine… Comme si elle n’avait pas eu envie 
qu’on la reconnaisse ! Moi, je cherche à comprendre, et je dois avouer que je n’y parviens pas ! 
D’autant que je ne vois pas cette gonzesse être sensible aux vertus du shit ou de la résine de canna-
bis ou encore avoir sniffé une ligne de coke ! 

 Eh bien dites donc, ce dossier a l’air de drôlement vous contrarier patron ! Ce qui veut dire 
que vous ne lui en voulez vraiment pas de vous avoir expédié ce glaviot à l’hôpital ? Parce que 
quand même, un mollard… même envoyé avec cette jolie bouche ! 

 Ce glaviot, comme tu dis, c’était une réaction d’humeur ! Écoute, en revoyant le fil de cette 
agression que le système vidéo de l’établissement hospitalier a enregistré, tout ne donne effective-
ment pas le sentiment de couler de source. Car, si notre belle amie n’est pas étrangère à la seconde 
agression de son ancien amant perpétrée à l’hôpital, pour le reste… je me demande si elle n’a pas 
été plus spectatrice qu’actrice…  

 Comment ça plus spectatrice ?… Qu’est-ce que vous voulez dire par là patron ?… 
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 Spectatrice oui, parce que j’ai eu l’impression quand je l’ai arrêtée, qu’elle était complètement 
secouée ! Et à mille lieues de la nana que j’avais interrogée au SRPJ lors de l’épisode des photos !
… Ce qui explique qu’elle m’ait envoyé ce glaviot. Je viens de te le dire… on aurait dit qu’elle 
avait bu avant de commettre cette agression. Ou qu’elle s’était dopée ! Voire qu’elle aurait agi 
comme un engin téléguidé ! Rappelle-toi de son regard quand on l’a alpaguée !… Ce n’était plus le 
regard d’un être pondéré que j’avais devant moi, mais le prototype d’une femelle un tantinet bor-
derline ! Prête même à se laisser charger très facilement de tous les maux de la terre. 

 Border quoi ? 
 Borderline ! Ce sont des gens qui réagissent mal face aux émotions et qui craignent qu’on les 

laisse tomber. Tout en ayant peur de se lier avec les autres. Ce qui fait qu’ils peuvent arriver à 
éprouver des sentiments de colère assez violents à l’égard de quelqu’un. Bon, attention, j’suis pas 

médecin et je m’avance peut-être un peu là…  
 

L’AUTEUR  :   
 

Auteur de plusieurs ouvrages, Louis PETRIAC, ancien écrivain public, 
s’est tourné vers le polar fin 2011 en publiant Négations (couverture ci-

contre). Alors qu’il avait jusque là travaillé essentiellement sur l’enferme-
ment avec : Voyage au pays de la déraison. Un ouvrage 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 dérai-
son. Que cette dernière soit liée à un accès de spleen temporaire ou,    
hélas, irrémédiable.  

Il a également 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. 
 

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 pointes supé-
rieures au-delà de la centaine, 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 visi-
bles sur Facebook. 
 
CARACTERISTIQUES DE LA DIFFUSION  : 
 

Cet ouvrage sera proposé au prix unitaire de 17,80 € en version livre traditionnelle d’environ 232 
pages au format 14,5 X 20,5 avec une couverture couleur, l’ensemble étant broché. Précisons que 
le numéro ISBN attribué est le : 978-2-918296-37-9.  
Avant une plus large diffusion, DECAL’AGE PRODUCTIONS ÉDITIONS desservira lui-même 
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dans un premier temps un certain nombre de points de vente. 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 et le site Electre, sera égale-
ment 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 opéra-
tion). Une rémunération sera octroyée aux libraires et dépositaires par DECAL’AGE PRODUC-
TIONS 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 Péri-
gueux, à proximité du Palais de Justice, voire de se le faire expédier à leur domicile en passant une 
commande assortie d’un chèque (soit 22,80 € 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-
pagnons de la Chanson avec, notamment un hommage et une biographie : Entre mythe et éviden-
ces dus à Christian FOUINAT et Louis PETRIAC, qui ont permis à DECAL’AGE PRODUC-
TIONS 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 de la Chanson : 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, 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 catégo-
rie « 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 très peu fourni, l’édition obéit chez  DECAL’AGE PRODUCTIONS Éditions à un maître 
mot : la communication par l’émotion. 

 
DECAL’AGE PRODUCTIONS éditions sur le net 
c’est http://decalage-prod-editions.eklablog.com 
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