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Stéphane Ternoise… 
 
 

Ce recueil fut l'un des premiers ebooks lancés 
dans la commercialisation enfin possible en 
France. En mars 2011, donc avant l'arrivée du 
Kindle. En novembre 2013, il m'est enfin possible 
de vous le proposer en papier. Ainsi, une refonte 
générale s'impose, occasion d'agrémenter ces 
contes de nombreuses photos, principalement de 
ma campagne, ma petite ferme du Quercy mais 
également de ballades plus ou moins lointaines 
(jusqu'en Afrique)  
 
Parfois auteur de contes. Rarement. Mais il arrive 
un jour où le peu accumulé chaque année devient 
suffisant pour un recueil. 
 
Naturellement les révélations sur la disparition du 
père Noël mais aussi la fille qui écoute les volailles 
inspiré par sa fille, 18 avril 2005, une dérive sur 
sa sœur et le lion l'autruche et le renard, ce texte 
né après la communication par son amie Afar d’un 
conte du pays de sa naissance.  
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Opposition plus moderne, de l'autruche et du lion, 
dans la réserve zoologique de Plaisance du Touch, 
près de Toulouse. 
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Stéphane Ternoise  
 
Stéphane Ternoise est né en 1968. Il publie depuis 
1991. Il est depuis le premier jour éditeur 
indépendant. 
 

15 de ses livres sont disponibles en papier dos 
carré collé via un « tirage en grande quantité » 
(2500 maximum)  
 
La Révolution Numérique, le roman, le combat, les 
photos, 2013 
 

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

Arthur et Autres Aventures, nouvelles, 1992 
 

Éternelle Tendresse, poésie, 1991 
 
D'autres livres sont disponibles en papier ou 
pixels. 
 
http://www.livrepapier.com 
 
http://www.livrepixels.com 
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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 
 
Présentation des livres essentiels : 
http://www.utopie.pro 
 
Papier ou pixels ? 
 
http://www.livrepixels.com 
 
http://www.livrepapier.com 
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