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Stéphane Ternoise 
 

Le salon du livre de Paris 2013 :  
sans moi ! 

 
 

L'absence  d'Amazon  se  remarquera,  la  mienne  non. 

Normalement.  Logiquement.  Sauf  si  ce  livre  numérique 

parvient  à  capter  l'attention.  Un billet  de  loterie  littéraire, 

presque au sens Stendhalien.  
 

François Hollande l'inaugurera (en présence du Premier ministre 

roumain, Victor Ponta ?). Aurélie Filippetti,  ministre de la 

Culture et du reste, y annoncera un plan d'aide à la librairie. 

Sous les applaudissements des éditeurs parfois les meilleurs 

amis des libraires. 
 

Le patron de ce salon, le "Syndicat national de l’édition (SNE)" 

se félicitera de l'accord (nouvelle modification prévue du Code 
de la Propriété Intellectuelle et du Code des usages...) au sujet 

du livre numérique avec "le Conseil permanent des écrivains 
(CPE)",  organisme  affirmé  représentatif...  des  auteurs  en 

contrats avec des éditeurs membres du SNE... mais même avec 

cette restriction, quelle crédibilité lui accorder à la lecture des 

membres actifs : Sacem, Société des gens de lettres de France, 

Snac, Sacd...  

 

La grande question pour de nombreux auteurs en ce début 2013 

se limita à leur accréditation. Une telle fête ne se rate pas ! 
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Toujours l'occasion de rencontrer des gens importants ! Vite, 

une  invitation,  un  badge  professionnel.  Il  existe  donc  un 

document sans case auteur ? Oh ! Naturellement, rassurez-vous, 

chers écrivains, le salon existe grâce à vous, pour vous, la 

preuve : il fut créé par ce SNE, c'est bien la preuve indubitable 

que vous êtes essentiels ! Même si c'est l'éditeur qui fait la 

littérature et l'auteur les dédicaces. Mais il y aurait eu des abus, 

des accréditations revendues,  donc, depuis 2012, la société 

organisatrice se devait d'éviter cette dérive... de faire payer ceux 

qui ne sont pas là pour bosser bénévolement ! 

Mais  rassurez-vous,  les  membres  des  "organisations 

représentatives" et les auteurs qui pourront présenter une lettre 

de leur éditeur, passeront sans problème... Signez un contrat, 

payez votre cotisation, et arborez un beau badge ! 

 

A  la  "dixième  édition  des  Assises  du  livre  numérique", 

naturellement organisée par le SNE, j'aurais pourtant été le 

contradicteur idéal ! Mais un "débat", dans ce cadre, semble 

devoir être circonscrit aux gens qui pensent (presque) la même 

chose ! Débat n'est pourtant pas synonyme de propagande. Mais 

il s'agit de tables rondes ! D'où ce livre numérique, ces positions 

sûrement  inacceptables  dans  notre  France  de  l'exception 

culturelle... à condition qu'elle profite aux installés !... avec 

quelques "amis utiles" ravis des miettes parfois énormes.  

 

Une vraie révolution numérique est possible mais je cherche 

une solution pour rester en France, faute de revenus suffisants 

pour  pouvoir  continuer  à  y vivre,  même sous le  seuil  de 

pauvreté... Comme bien d'autres écrivains qui préfèrent le plus 

souvent opter pour une activité annexe guère réjouissante mais 

plus lucrative... en attendant la retraite, ou le miracle... 
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Un écrivain face à l'oligarchie... Ce monde du salon du livre de 

Paris n'est pas le mien : je suis écrivain, indépendant. A la 

campagne. Explications. 

 

Le salon du livre de Paris est-il un instantané de l'édition ou la 

vision du SNE de l'édition ? SNE, Syndicat Nation de l'Edition, 

une dénomination inexacte, selon moi, qui y voit un Syndicat 

des éditeurs traditionnels où peuvent réussir à adhérer ceux qui 

pratiquent le compte d'auteur « qui ne rentre pas dans le champ 
d'activité  statutaire  du  Syndicat  ».  Mais  sans  trace,  à  ma 

connaissance,  de  travailleurs  indépendants,  la  profession 

libérale auteur-éditeur, la mienne. Un salon syndical donc. Ce 

qui  est  naturellement  honorable  mais  ne  peut  prétendre 

représenter le spectre complet de la diversité éditoriale. Et ne 

mérite peut-être pas la présence de 2000 travailleurs bénévoles 

(les écrivains). 

 

Stéphane Ternoise 

www.utopie.pro 
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Que savez-vous de moi ? Presque rien ! 

 

Cinq romans. Sûrement pas les plus mauvais des romans ! Des 

essais.  Des opinions.  Des pièces de théâtre. Des textes de 

chansons. Et même la création de jeux de société. Je n'ai pas 

l'impression de m'être tourné les pouces depuis ma sortie du 

salariat en 1993. 

 

Mais qui le sait ? Par ironie positive : oui, il est donc possible 

de tenir deux décennies sans média ! 

Quel est donc le rôle culturel des médias dans notre société ? 

Quand un grand quotidien régional repère et encense le talent 

(sûrement exceptionnel) de Sylvia Pinel bien avant son élection 

comme député et ne voit aucune de mes créations, faut-il le 

féliciter, l'acheter ? 

 

Deux décennies. Parfois, je me demande comment j'ai tenu ! 

J'oublie souvent des étapes... 

Microsoft m'a ainsi acheté le droit d'utiliser mes premières 

publications pour "apprendre le Français à ses logiciels de 
prochaine génération." Je viens d'en retrouver trace en relisant 

un webzine ! C'était au début des années 2000. Il y eut ainsi des 

rentrées d'argent, insuffisantes mais nécessaires et finalement 

providentielles pour tenir ! 

 

La volonté de ne surtout pas retourner "à l'usine", dans un 

bureau,  me  maintient  en  tenue  mentale  de  combat,  une 

formidable motivation. Je connais, j'ai connu. Je l'ai raconté. Je 

pense par exemple à "j'avais 25 ans." Donc : vivre de peu ! 

 

Pourquoi ce livre ? (...) 
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Amazon, l'absence symbolique 

 

En 2012, j'étais naturellement déjà absent de ce salon ! Mais 

Amazon s'y déballa de manière ostensible, un stand de 80 m². 

Certes il ne s'agit pas d'une surface record. Cette année, par 

exemple, « LE LIVRE DE POCHE », pour ses 60 ans, est 

annoncé "sur près de 180m²" avec "10 grandes affiches", mais 

également  "1200  visuels  de  couverture."  Avec  des 

« témoignages vidéo de personnalités » : "Katherine Pancol, 
Erik Orsenna, Christian Lacroix et bien d’autres." Mais il est 

intéressant de noter que ceux-là sont spécifiés ! 

 

(...) 
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Salon du livre de Paris, ce qu'il faut savoir 

 

Le  salon  du  livre  de  Paris,  en  cette  année  sans  élections 

essentielles  (sauf  naturellement  celles  de  la  sacem  !  voir 

www.candidat.info), c'est du vendredi 22 au lundi 25 mars 

2013.  Donc  madame  la  ministre  ne  devrait  pas  être 

concurrencée dans son rôle de vedette, après le départ du chef 

de l'Etat. Peut-être même s'installera-t-elle quelques instants au 

stand Lagardère (maison Stocks) pour y dédicacer ses oeuvres, 

certes  déjà  un  peu  anciennes,  mais  dont  de  nouveaux 

exemplaires semblent récemment sortis des presses ! 

 

(...) 
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Un nouveau document magistral du SNE en 2013 ? 

 

Il  a  bien  vieilli,  « Le  livre  numérique  :  idées  reçues  et 
propositions », diffusé au salon du livre de Paris, lors des 

Assisses professionnelles du livre, organisées par le SNE, le 17 

mars 2009. Enfin,  il  a surtout mal vieilli  ! Donc il serait 

possible que le SNE profite de l’occasion pour présenter une 

actualisation, qui ne devrait pas plus briller par sa pertinence... 

 

(...) 
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La charte de qualité de l’auteur indépendant 

 

Il n’est même pas besoin d’exhiber quelques textes inutiles 

auto-édités pour dénigrer l’auto-édition, pratique accusée de 

mettre sur le marché les pires médiocrités agrémentées des 

fautes  les  plus  élémentaires  d’orthographe  ou  grammaire, 

parfois même avec un style d'élève en difficulté du CM1. 

 

Il s'avère néanmoins sûrement exact que les livres vraiment 

auto-édités dans une démarche professionnelle (mon exclusion 

de "l’auto-édition réelle" des auteurs qui ne respectent pas un 

minimum la littérature a toujours dérangé les prétendues belles 

âmes du secteur pour qui « tout est littérature ») contiennent en 

moyenne  plus  de  fautes  que  les  livres  des  éditeurs 

"traditionnels". 

Il ne s’agit pas forcément d’une question de qualité des auteurs 

mais  de  moyens.  Même le  passage  par  les  correcteurs  et 

correctrices  professionnels  ne  permet  pas  de  présenter  des 

œuvres sans erreurs, qu’avant on appelait d’imprimerie. Mais 

depuis que l’imprimeur reprend un document PDF pour lancer 

l’impression,  les  éditeurs  qui  utilisent  encore cet  argument 

semblent miser sur la méconnaissance du grand public. 

Monsieur Antoine Gallimard n’a pourtant pas de leçons de 

qualité à nous donner : la communauté des pirates du livre 

numérique s’était amusée à corriger l’ebook d’Alexi Jenni, l’art 
français de la guerre, prix Goncourt 2011. Après l’hypothèse de 

l’utilisation  du  document  PDF imprimeur,  mouliné  par  un 

logiciel de reconnaissance graphique pour fabriquer la version 

numérique, des lecteurs de la version papier ont informé le web 

que  ces  coquilles  se  trouvaient  également  dans  leur  épais 

bouquin. 
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La faculté de corriger rapidement sur l’ensemble du circuit de 

distribution un ebook constitue un avantage dont la portée ne 

semble guère avoir été analysée. Dans cette optique, j’ai décidé 

de récompenser les lectrices et lecteurs qui ne se contentent pas 

d’une  moue  de  déception  face  aux  erreurs  mais  les 

communiquent,  en  leur  offrant  un  livre  de  leur  choix  du 

catalogue, trois formats disponibles (epub, pdf, amazon). Seule 

restriction, pour une question de taille des fichiers et vitesse de 

connexion à Internet d’un écrivain vivant à la campagne, ne 

pourront être envoyés que des ebooks dont la taille n’excédera 

pas cinq mégas, ce qui exclut les livres de photos (sauf ceux 

dont le PDF reste juste en dessous de la limite possible). 

 

Naturellement, il ne vous faut pas réclamer ce livre ni envoyer 

les fautes constatées (réelles ! et non les choix comme mettre au 

pluriel un terme habituellement invariable ou reprendre une 

lettre d’un personnage dont les fautes d’orthographe constituent 

justement une caractéristique, ou même une libre violation des 

temps conseillés de conjugaison !) sur la plateforme d’achat 

mais à la page contact de www.ecrivain.pro en spécifiant le 

livre de votre choix,  qui vous sera envoyé par mail après 

vérification des informations transmises. 

 

Fautes réelles découvertes : un livre offert, l'engagement 

qualité de l'auto-édition. 

 

Cette offre s’étend à l’ensemble de mon catalogue.  
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Stéphane Ternoise  

 

Stéphane Ternoise est né en 1968. Il publie des livres depuis 

1991. Il est depuis son premier livre éditeur indépendant. 
 

Ses 14 premiers livres sont disponibles en papier dos carré collé.  
 

Théâtre pour femmes, 2010 
 

Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences), roman, 
2009 
 

Théâtre peut-être complet, théâtre, 2008 
 

Global 2006, romans, théâtre, 2007 
 

Chansons trop éloignées des normes industrielles et autres 
Ternoise-non-autorisé, 2006  
 

Théâtre de Ternoise et autres textes déterminés, 2005 
 

La Faute à Souchon ?, roman, 2004 
 

Amour - État du sentiment et perspectives, essai, 2003 
 

Vive le Sud ? (Et la chanson... Et l’Amour...), théâtre, 2002 
  

Chansons d’avant l’an 2000, 120 textes, 1999 
 

Liberté, j’ignorais tant de Toi, roman, 1998  
 

Assedic Blues, Bureaucrate ou Quelques centaines de francs 
par mois, essai, 1997 
 

Arthur et Autres Aventures, nouvelles, 1992 
 

Éternelle Tendresse, poésie, 1991 
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Versant numérique...  

 

http://www.ecrivain.pro essaye d'être complet, avec un "blog" 

(je préfère l'expression "une partie des chroniques"). Mais il ne 

peut  naturellement  pas  copier  coller  l'ensemble  des  textes 

présentés ailleurs. 

En ebooks, mes principales publications peuvent se diviser en 

trois versants : romans, essais, pièces de théâtre (il existe aussi 

des recueils de chansons et des livres de photos de présentation 

du Sud-Ouest). 

 

Comprendre le développement numérique de la littérature m'a 

permis d'obtenir les domaines : 

  

http://www.romancier.net 

 
Peut-être un roman autobiographique y est à la une. Ce sont les 

lectrices et lecteurs qui décident de la vie d'une œuvre. Ce roman 

bénéficie d'excellentes critiques, régulières... mais de ventes lentes ! 

Un roman sûrement plus difficile d'accès que la moyenne. Pour un 

lectorat exigeant. La formation d'un écrivain ? La résilience, passée 

par l'amour, les amours. 
 

http://www.dramaturge.net 

 

Mes pièces de théâtre sont désormais parfois jouées. Elles sont 

toutes disponibles en ebooks. 

  

http://www.essayiste.net 
 

Le monde de l'édition décrypté, comme dans Écrivains, réveillez-
vous ? - La loi 2012-287 du 1er mars 2012 et autres somnifères ou 
Le livre numérique, fils de l’auto-édition. Mais également l'amour 
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analysé dans une perspective stendhalienne avec création du concept 

de sérénamour,  Amour - état du sentiment et perspectives  et la 

politique  nationale,  ses  grandes  tendances,  ses  personnages 

principaux... 

 

Les 4 meilleures ventes d’un écrivain indépendant...  
 

Ecrivain engagé dans le numérique, militant de l’ebook, c’est 

sur Amazon que se concrétisent mes meilleures ventes. 
 

Elles sont présentées page  

http://www.ecrivain.pro/meilleuresventes20120712.html 

 

1) Peut-être un roman autobiographique  

Le cinquième roman. Porté par de très bonnes critiques... reste 

en ventes lentes... mais quotidiennes...  

 

2) Le guide de l'auto-édition numérique en France (Publier et 
vendre des ebooks en autopublication) (édition actualisée du 22 

février 2012)  

Il  s'est (logiquement) imposé comme LA référence. Malgré 

certains critiques (bizarrement d'amis d'auteurs qui proposent un 

guide concurrent ?) je suis, quand même, le seul auteur pouvant 

s'appuyer sur vingt années d'expérience de l'auto-édition, de 

l'indépendance souhaitée.  

 

3) Le livre numérique, fils de l'auto-édition  

Une  compréhension  de  la  révolution  du  livre  numérique, 

inscrite dans l'auto-édition historique qui n'est jamais parvenue 

à briser les barrières mises en place devant les médias pour que 

ne puissent être vues les œuvres indépendantes.  
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4) Comment devenir écrivain ? Être écrivain ? (Écrire est-ce un 
vrai métier ? Une vocation ? Quelle formation ?...)  
Tout écrivain en herbe se doit de lire cette approche publiée fin 

juin  2012...  Les  lectrices  et  lecteurs  qui  souhaitent 

"comprendre"  un  écrivain  peuvent  naturellement  s'y 

confronter ?  

  

Catalogue numérique : 

 

Romans : ( http://www.romancier.net) 
Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences) également en 
version numérique sous le titre Peut-être un roman autobiographique 

La Faute à Souchon ? également en version numérique sous le titre 
Le roman du show-biz et de la sagesse (Même les dolmens se brisent) 
Liberté, j’ignorais tant de Toi également en version numérique sous 
le titre Libertés d’avant l’an 2000)  

Viré, viré, viré, même viré du Rmi   

Quand les familles sans toit sont entrées dans les maisons fermées  
Ebook : trois romans pour le prix d'un livre de poche 

 

Théâtre : ( http://www.theatre.wf) 
Théâtre peut-être complet   

La baguette magique et les philosophes   

Quatre ou cinq femmes attendent la star   

Avant les élections présidentielles   

Les secrets de maître Pierre, notaire de campagne   

Deux sœurs et un contrôle fiscal   

Ça magouille aux assurances  

Pourquoi est-il venu ?  
Amour, sud et chansons  
Blaise Pascal serait webmaster  
Aventures d’écrivains régionaux   

Trois femmes et un amour  
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La fille aux 200 doudous et autres pièces de théâtre pour enfants  
« Révélations » sur « les apparitions d’Astaffort » Jacques Brel / 
Francis Cabrel (les secrets de la grotte Mariette) 
Théâtre 7 femmes 7 comédiennes - Deux pièces contemporaines 
Théâtre pour femmes  
Pièces de théâtre pour 8 femmes  
Onze femmes et la star 
Scènes de campagne, scènes du Quercy - Pièce de théâtre en onze 

tableaux avec six hommes et quatre femmes, distribution minimale 

3H2F 

Ebook pas cher : 15 pièces du théâtre contemporain  

pour le prix d'un livre de poche   
 

Photos : ( http://www.france.wf) 

Cahier de photographe 2012 - Les cents photos de l'année d'un 
utopiste indépendant  
Montcuq, le village lotois  
Cahors, des pierres et des hommes. Photos et commentaires  
Limogne-en-Quercy Calvignac la route des dolmens et gariottes 
Saint-Cirq-Lapopie, le plus beau village de France ?  
Saillac village du Lot 
Limogne-en-Quercy cinq monuments historiques cinq dolmens 
Beauregard,  Dolmens  Gariottes  Château  de  Marsa  et  autres 
merveilles lotoises 
Villeneuve-sur-Lot, des monuments historiques, un salon du livre... -
Photos, histoires et opinions 
Henri Martin du musée Henri-Martin de Cahors - Avec visite de 
Labastide-du-Vert et Saint-Cirq-Lapopie sur les traces du peintre 
L'église romane de Rouillac à Montcuq et sa voisine oubliée, à 
découvrir - Les fresques de Rouillac, Touffailles et Saint-Félix  
Golfech, c'est beau un village prospère à l'ombre d'une centrale 
nucléaire - Visite au pays de Jean-Michel Baylet et Sylvia Pinel  
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Livres d'artiste ( http://www.quercy.pro) 
Quercy : l'harmonie du hasard - Livre d'artiste 100% numérique 

Les pommes de décembre - Livre d'art du sud-ouest 
 

Essais : ( http://www.essayiste.net) 

Contrairement à Gérard Depardieu, dois-je quitter la France ? 
Exil littéraire au Burkina Faso pour les écrivains ? - Les 
conséquences des politiques d’Aurélie Filippetti, Martin Malvy, 
Gérard Miquel, François Hollande et les autres  
Le manifeste de l'auto-édition - Manifeste politico-littéraire pour la 
reconnaissance des écrivains indépendants et une saine concurrence 
entre les différentes formes d'édition 
Écrivains, réveillez-vous ? - La loi 2012-287 du 1er mars 2012 et 
autres somnifères 
Le livre numérique, fils de l’auto-édition   

Aurélie  Filippetti,  Antoine  Gallimard  et  les  subventions  contre 
l'auto-édition -  Les coulisses de l'édition française révélées aux 
lectrices, lecteurs et jeunes écrivains 

Le guide de l’auto-édition numérique en France  
 (Publier et vendre des ebooks en autopublication) 
Réponses  à  monsieur  Frédéric  Beigbeder  au  sujet  du  Livre 
Numérique (Écrivains= moutons tondus ?) 
Comment devenir écrivain ? Être écrivain ? 
(Écrire est-ce un vrai métier ? Une vocation ? Quelle formation ?...)  
Copie privée, droit de prêt en bibliothèque : vous payez, nous 
ne touchons pas un centime - Quand la France organise la 
marginalisation des écrivains indépendants 
Ebook de l’Amour 

Amour - état du sentiment et perspectives     

 

Chansons : ( http://www.parolier.info) 
Chansons trop éloignées des normes industrielles 
Chansons vertes et autres textes engagés   
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68 chansons d’Amour - Textes de chansons 
Chansons d'avant l'an 2000 
Parodies de chansons 
 De Renaud à Cabrel En passant par Cloclo et Jacques Brel   
 
En chti : ( http://www.chti.es) 
Canchons et cafougnettes (Ternoise chti)  
Elle tiote aux deux chints doudous (théâtre) 
 

Politique : ( http://www.commentaire.info) 
Ce François Hollande qui peut encore gagner le 6 mai 2012 ne le 
mérite pas (Un Parti Socialiste non réformé au pays du quinquennat 
déplorable de Nicolas Sarkozy) 
Nicolas Sarkozy : sketchs et Parodies de chansons  

Bernadette et Jacques Chirac vus du Lot - Chansons théâtre textes 
lotois  
Affaire Ségolène Royal - Olivier Falorni Ce qu'il faut en retenir pour 
l'Histoire - Un écrivain engagé, un observateur indépendant 
François Fillon, persuadé qu'il aurait battu François Hollande en 
2012, qu'il le battra en 2017 (?)  
 
Notre vie ( http://www.morts.info) 

La trahison des morts : les concessions à perpétuité discrètement 
récupérées - Cahors, à l'ombre des remparts médiévaux, les vieux 
morts doivent laisser la place aux jeunes... 
Cahors : Adèle et Marie Borie contre Jean-Marc Vayssouze-Faure - 
Appel à une mobilisation locale et nationale pour sauver les soeurs 
Borie...  
 

Jeux de société ( http://www.lejeudespistescyclables.com) 
La France des pistes cyclables - Fabriquer un jeu de société pour 
enfants de 8 à 108 ans  
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Autres : 
La disparition du père Noël et autres contes  
J’écris aussi des sketchs 
Vive les poules municipales... et les poulets municipaux - Réduire le 
volume des déchets alimentaires et manger des oeufs de qualité  
 

 

Œuvres traduites : 
 

La fille aux 200 doudous : 

The Teddy (Bear) Whisperer    
Das Mädchen mit den 200 Schmusetieren  
 
Le lion l'autruche et le renard : 

The Lion, the Ostrich and the Fox 

 
Mertilou prépare l’été 
The Blackbird's Secret 
 

Catalogue  complet  des  ebooks  de  Stéphane  Ternoise  sur 

http://www.ecrivain.in ou sur les plateformes qui le distribuent. 
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Mentions légales 

 

Tous  droits  de  traduction,  de  reproduction,  d’utilisation, 

d'interprétation et d'adaptation réservés pour tous pays, pour 

toutes planètes, pour tous univers. 

 

Site officiel : http://www.ecrivain.pro 

 

Ebooks  distribués  sur  la  quasi  totalité  des  plateformes 

numériques. 

 

Une offre spéciale avec les cinq romans : 

http://www.9euros99.net 
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