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Peut-être un roman 
autobiographique 

 

 
 

26 mai  2013 :  la  version 2 de l'édition numérique de ce 

cinquième roman... afin d'y intégrer les réactions de lectrices et 

lecteurs,  la charte de qualité de l’auteur indépendant et  la 

présentation du sixième roman, "Un Amour béton."   

 

Parfois  l'auteur  écoute,  vraiment,  intègre  même,  les 

réactions des lectrices et lecteurs ! Surtout quand une quasi-

unanimité  s'instaure...  "Un  excellent  roman  mais  un 

mauvais titre"  :  "Ils ne sont pas intervenus (le livre des 

conséquences)". 

La version papier s'est correctement vendue... surtout pour 

un  auteur-éditeur  indépendant  (depuis  1991)  dont  la 

présence dans les médias reste rare. Mais, sûrement à cause 

de ce titre pourtant d'abord considéré "très bon" par 

l'écrivain, il a eu de grandes difficultés à dépasser le  fidèle 

lectorat de Stéphane Ternoise, à intéresser un public plus 

vaste.  
 

Le 11 - 11 - 2011 est donc publié Peut-être un roman 

autobiographique, une nouvelle chance pour ce cinquième 

roman... et dans un cadre promotionnel, l’ebook est vendu 

durant les première semaines à un tarif très préférentiel... 
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Ce roman est une mise en perspective été 2011 de Ils ne sont 

pas intervenus (le livre des conséquences) 
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Première partie 

 

 

 

 

 

L’ensemble des causes d’un 

phénomène est inaccessible 

à  l’intelligence  humaine, 

mais  le  besoin  de 

rechercher  des  causes  est 

inscrit  dans  l’âme  de 

l’homme. 

Tolstoï, Guerre et Paix 
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La fois suivante, je me suis caché derrière le chêne. J’avais 

retenu la leçon : je n’irai plus chez monsieur le maire, je ne le 

réveillerai plus en pleine nuit, ne lui bafouillerai plus d’appeler 

les gendarmes, qu’il  veut nous tuer,  qu’il  faut faire vite ; 

j’attendrai, tremblotant, fixant la fenêtre de la cuisine, la cour, 

l’étable, la route, la ruelle, les ronces ou la maison d’en face, 

retenant  mes larmes,  serrant  ma lampe de poche bleue en 

réfrénant l’envie de l’allumer (ce serait trahir ma cachette), 

priant leur Dieu sans y croire ; j’attendrai, tout simplement, 

sagement,  derrière  le  chêne,  qu’il  se  rendorme,  qu’il  se 

rendorme ou les massacre et me cherche... 

 

* 

 

Je cours, m’arrête, me retourne. Il ne me suit pas. Ma main 

gauche  contrôle  la  veine  droite  de  mon  cou.  Peur 

supplémentaire : je me souviens « si tu fonces comme un cheval 

fou tu vas attraper une crise cardiaque. » Mais il faut courir : la 

place, l’abribus. Nouvel arrêt : une autre peur : la lune donne un 

air de monstre à la bâtisse du puits, là où « Marie Groette » 

happe les enfants imprudents, les entraîne au fond de la terre 

(légende locale, traumatisante, manière grossière d’inculquer les 

dangers), et après viendra la terrible rue ; les rues n’ont pas de 

plaque, s’appellent donc « principale », « de l’église » et « de 

monsieur le maire » car il habite la dernière maison, l’immense 

ferme, à gauche ; même éclairée par la lune, c’est impossible, 

mes jambes tremblent, je n’y parviendrai jamais ; mais ma mère 

me l’a crié : « va chez Lucien, qu’il appelle les gendarmes, dis-

lui qu’il veut nous tuer. »  
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La  mémoire  exagère  le  temps  et  la  distance.  Il  me reste 

l’impression d’avoir parcouru des kilomètres. Je sais pourtant 

avec certitude : sept cents mètres et des poussières. 

Il était trois heures, trois heures du matin, j’avais dix ans. Il 

gelait.  C’était  en 1978, dans un village du Pas-de-Calais : 

Hunier, vingt et une maisons, soixante-sept habitants, pas un 

diplômé, des agriculteurs. 

Presque trente ans plus tard, ce qui me choque le plus, c’est 

qu’il ne m’ait pas raccompagné, monsieur le maire. J’avais 

frappé à sa porte, l’ouvrier avait ouvert quand j’hésitais entre 

continuer ou repartir ; avant toute parole, il fixa sa lampe sur 

mon visage et comme un automate j’articulais mon nom et mon 

prénom ; je ne sais plus comment je lui ai expliqué la situation 

mais  il  bougonna  et  deux  mots  furent  compréhensibles 

« chercher patron » ; il referma ; l’attente dura de nouveau une 

éternité puis notre divin édile est apparu, me laissa dehors, me 

rassura, oui oui il allait téléphoner aux gendarmes, je pouvais 

rentrer chez moi... quelques secondes et la clé tournait dans la 

serrure… Je restais là, figé, ne me sentant plus la force de 

marcher… le froid m’a sorti de cette torpeur et j’ai couru sans 

m’arrêter jusqu’au chêne.  

 

* 
 

Ce soir-là, vers dix heures, il s’était relevé. Il : mon père. Très 

jeune, j’ai peut-être articulé « papa. » Sûrement pas. Dans ma 

mémoire aucun souvenir, ni même qu’il me l’ait demandé. 

C’était IL. Il avait arraché la prise de la télévision en passant, 

était descendu à la cave, remonté avec deux bouteilles de vin 

rouge,  vidées  «  dans  l’autre  pièce  »,  vidées  de  manière 

classique : verre après verre, avec juste la pause nécessaire pour 

le remplir.  



8 

 

 

Ce fut comme s’il retournait se coucher ; la télévision, je l’avais 

rebranchée, un film avec Louis de Funès et Yves Montand, mais 

la prise vola de nouveau ; pas même le temps de le maudire 

qu’il avait sorti la serpe de sous sa chemise, et la table en chêne 

subissait un énième outrage. Tout en baragouinant il regagna la 

cuisine ; nous l’avions entendu ouvrir son fusil, y charger trois 

cartouches. Quelques secondes plus tard, nous avions compris : 

« le premier qui fait un pas en haut, il va voir ce que c’est qu’un 

coup de fusil dans la gueule et si j’entends encore cette télé, je 

redescends vous zigouiller. »  

Je traduis : le patois était sa seule langue dans ces cas-là. Le 

patois de là-bas, une variante du ch’timi popularisé. 

 

* 

 

Nous  n’avions  pas  osé  tenter  le  diable,  nous  nous  étions 

endormis assis sur des chaises, les bras repliés sur la table. Ce 

n’était pas la première fois. 

C’est donc vers trois heures qu’il est réapparu, fusil en mains. Il 

a gueulé qu’il allait nous zigouiller. Nous nous sommes sauvés 

dehors… 

 

* 

 

Trois heures du matin, il  gelait,  j’avais dix ans, j’étais en 

pantoufles et monsieur le maire ne m’a même pas ramené. Un 

brave homme, ils prétendaient, ce Lucien, et malin : quand 

« l’équipement » avait regoudronné les routes, il en avait profité 

pour  faire  vider  quelques  camions  chez  lui,  ainsi  réaliser 

gratuitement la cour la plus propre du village. 

J’ai perdu la sensation du froid de cette nuit-là, il me reste juste 
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de la peur, qui peut remonter ; là, trois décennies plus tard, j’ai 

dix ans. Je n’ai plus peur mais je peux revivre cette peur. Je 

peux comprendre d’autres peurs.  
 

* 
 

Ma mère me cherchait. Où t’étais parti ? Il s’était rendormi. 

Elle fut catastrophée. Qu’avais-je fait ! Elle m’avait pourtant 

crié « va chez Lucien, qu’il appelle… » Idiot que j’étais, c’était 

pour  l’apeurer,  qu’il  retourne  se  coucher.  Qu’allait  dire 

monsieur  le  maire  ?!  Tout  le  monde  allait  savoir  !  Les 

gendarmes  n’arrivaient  pas…  nous  avons  osé  monter  les 

escaliers, ma mère finirait la nuit avec ma sœur. 
 

* 
 

Une cuisine salle du manger ordinaire et « de l’autre côté », 

salle de réception, avec, depuis 1976, une télévision (noire et 

blanc). Une cloison sur trois mètres a dessiné un couloir se 

ponctuant d’un côté par la porte d’entrée (jamais fermée à clé 

durant la journée, quand, du lundi au samedi, le boulanger entre 

et dépose un pain sur la table), de l’autre par un rideau. Avant 

ce rideau, sur la gauche, une porte, vers une petite pièce remplie 

des  vieilles  affaires  de  ma  grand-mère,  quasi  débarras  à 

traverser pour accéder à l’escalier, ses douze marches, son 

couloir ; sur la droite les trois chambres, d’abord la mienne, 

minuscule, celle de ma sœur et celle, au bout, des parents. 

J’y ai dormi dans cet antre du monstre et sa soumise ; jusqu’à 5-

6 ans ; j’avais un lit à barreaux juste à côté de ma mère ; aucun 

autre souvenir ; ma sœur occupait la chambrette devenue la 

mienne tandis que celle du milieu était fermée, « réservée lors 

de l’arrangement » par ma grand-mère. 
 

* 
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La salle « de réception » : toujours propre. S’il passe avec ses 

bottes imbibées de litière ou boue, ma mère s’empresse de 

nettoyer. Au cas où quelqu’un viendrait ! Surtout que « les 

gens  »  ne  puissent  pas  colporter  qu’elle  n’entretient  pas 

correctement son intérieur. Une femme doit savoir tenir sa 

maison, repasser le linge, préparer des gâteaux, des tartes, servir 

de bons plats… 
 

* 

 

Bien avant de pouvoir l’exprimer, la fragilité de l’existence 

m’était évidente. M’est-elle apparue trop tôt ? Je ne sais pas, 

finalement. J’avais peur de mourir. Même de maladie, à cause 

des « tu vas crever… », de tuberculose, d’asthme, du cancer. 

Mais aussi d’une chute de tuile, d’un oreiller écrasé sur la 

tronche, d’un coup de couteau, d’un accident de voiture, d’une 

roue de tracteur… 

 

* 

 

Les gendarmes sont venus. Le lendemain. Un peu après midi. 

J’étais tout juste rentré de l’école. Je croyais qu’ils allaient enfin 

nous en débarrasser mais ils ont bu l’apéritif avec lui. Ma mère 

les a servis. 

Oui, il avait bu un verre de trop la veille mais ça arrive à tout le 

monde, n’est-ce pas ? C’est la vie ! Il ne comprend pas quelle 

mouche m’a piqué d’ainsi réveiller monsieur le maire ; j’ai dû 

faire un mauvais cauchemar ; ça m’apprendra à regarder la télé ; 

décidément les gens vont encore dire qu’il n’a pas de chance 

avec un fils pareil, un fainéant qui ne l’aide même pas à la 

ferme ; il n’est plus maître de moi ; si ça continue il va devoir 

m’envoyer en maison de correction… 
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Et  ces  deux  pandores  le  croient  !  Reprennent  un  Ricard, 

sourient. Je fixe la bouteille, envie de la briser. 

Je me tais, pensant « au moins je ne verrai plus ta gueule. » 

Mais au même moment me revient une habituelle menace : « un 

jour quand tu rentreras de l’école, ta mère sera pendue au bout 

de la fourche. » (traduction) 

La fourche : une grande fourche rouge à quatre dents, devant le 

tracteur, qui permettait de transporter des ballots de paille ou 

d’effectuer  une fois  par  an la litière des veaux. Ma mère 

transpercée, sanguinolente au bout de la fourche rouge : c’était 

l’un de mes cauchemars. 

J’avais dix ans, ça durait depuis des années, cette vie d’enfant 

d’alcoolique, avec pour seules issues notre mort ou la sienne. 
 

* 
 

Notre honorable Lucien a-t-il appelé les gendarmes durant la 

nuit ou le matin ? Je ne m’étais jamais posé la question.  

J’ai longtemps accusé, maudi, ces crétins à képi. Aujourd’hui 

j’hésite : monsieur le maire a sûrement jugé préférable de ne pas 

les déranger à une heure indue. Mais alors, si le monstre nous 

avait assassinés ?  
 

* 
 

Quand les rideaux sont tirés, un agriculteur fait ce qu’il veut 

chez lui. Le seul maître après Dieu (bien pratique leur Dieu ! Si 

Dieu ne le voulait pas, il interviendrait, s’il n’intervient pas 

c’est qu’il le veut !… Donc nous devons nous incliner).  

Une femme n’a aucun droit, me répète ma mère. 

Si l’agriculteur tue sa femme, ses enfants, il sera condamné. 

Mais personne, avant, n’interviendra. La limite, c’est donc de ne 

pas tuer. Ou alors, maquiller le meurtre en accident. Le reste, 
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c’est une affaire de famille. « Dans toutes les maisons, il y a des 

histoires de famille. »  

« Harcèlement moral » et « menaces de mort » n’existaient pas.  
 

* 
 

Son odeur : mélange de fumier, tabac caporal coupe fine, vin 

rouge, sueur et faisandé. Il se rasait chaque matin mais je ne l’ai 

jamais vu se laver. Après avoir mis ses habits du dimanche, il 

s’aspergeait d’eau de Cologne.  
 

* 
 

Je sais bien : ils sont nés à une époque où, en France, il fallait 

encore lutter pour manger à sa faim. Travailler dur pour récolter 

du blé, de l’orge et des betteraves ; ainsi pouvoir nourrir les 

vaches et vendre le lait. Alors personne ne se souciait vraiment 

des voisins. Les villes inquiétaient, repaires des ouvriers, ces 

gens sans terre, qui n’avaient qu’à se débrouiller. 

Ils n’ont jamais pris le temps de se penser. Même dans une 

ferme, ils l’auraient trouvé, le temps. Même en trayant les 

vaches, réfléchir aurait été possible. Mais « ça ne rapporte rien. » 

Le certificat d’étude signifiait la fin de l’enfance, fini le bon 

temps,  tu  dois  gagner  ton  pain,  être  utile,  productif.  Fini 

d’apprendre, on n’apprend pas toute une vie ! De toute manière, 

il arrive un âge où le cerveau ne peut plus ingurgiter !  

Et si l’enfant étudie trop, il attrape une méningite !  

Encore  aujourd’hui,  ma  mère  ressort  parfois  ces  vieilles 

croyances. 

 

(...) 
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Stéphane Ternoise  

 

Né en 1968 
 

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. 
 

http://www.romancier.net 
 

http://www.dramaturge.net 
 

http://www.essayiste.net 
 

http://www.lotois.fr 
 

Les noms de ces sites me semblent explicites… 

Le graphisme reste rudimentaire. Tant de choses à faire… 
 

http://www.salondulivre.net  le  prix  littéraire  créé  en  2003, 

toujours debout et indépendant… 
 

L’ensemble des livres numériques avaient vocation à devenir 

disponibles en papier et réciproquement. C'est presque le cas. Il 

convient donc de parler de livre au sens fondamental du terme : 

le contenu, l’œuvre. En janvier 2016, le catalogue de Stéphane 

Ternoise dépasse la barre naguère inimaginable de la centaine. 

Il  est  constitué  de  romans,  pièces  de  théâtre,  essais  mais 

également de photos, qu’elles soient d’art (notion vague) ou 

documentaires (présentation de lieux, Cahors, Cajarc, Montcuq, 

Beauregard,  Golfech…),  publications  pour  lesquelles 

l’investissement traditionnel en papier est impossible, sauf à 

recourir à l’impression à la demande... 



14 

 

 

Table... 

 

 

 

5 Première partie 

 

134 Deuxième partie 

 

197  Troisième partie 

 

200  Réactions... 

 

203 Un Amour béton 

 

206 La charte de qualité de l’auteur indépendant 

 

208 Auteur



15 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISB! 978-2-36541-052-6  

EA! 9782365410526   Ebook PDF 

Peut-être un roman autobiographique de Stéphane Ternoise 

 Jean-Luc PETIT - BP 17 - 46800 Montcuq - France 

11 septembre 2011 


