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Comme des montons, les "informés" se rendent en librairie 

et pensent choisir. Ils ont le choix parmi les produits de 

l’oligarchie.  Peu  importe  votre  décision,  les  grandes 

puissances de l’édition engrangent des bénéfices… 

 



4 
 

 

 

Le roman invisible… 
 

Le roman de la révolution numérique explore, englobe notre 
époque.  
Il  aborde  donc  naturellement  le  phénomène  de  la  critique 
littéraire devenue une arme de communication entre les mains 
des grands groupes, de l'industrie culturelle. 
 

La  Révolution  Numérique,  c'est  une  possibilité  pour  les 
créateurs de conserver les droits de leurs œuvres, de pouvoir 
proposer sans devoir s'en référer aux notables installés dans des 
fauteuils encore plus confortables que ceux de la censure. 
Ils confisquent l'argent, les honneurs, le soutien des femmes et 
hommes  politiques  (qu'ils  publient)...  Donc  les  abondantes 
subventions de notre « exception culturelle. » 
Les auteurs obtiennent des miettes mais peuvent bénéficier de 
bourses et autres avantages. Nécessité d’être bien vu ! 
 

Toutes les oligarchies craignent les révolutions. Tout le monde a 
raison de craindre les révolutions… car si l’idée de justice sert le 
plus souvent de détonateur, des groupes parviennent rapidement 
à se les approprier en gardant les mots, vidés de sens. Mais 
quand une minorité détient tous les pouvoirs, "le peuple" peut 
réagir...  sauf  s'il  est  bien tenu en laisse.  Manipulation des 
masses. 
Le danger de la Révolution Numérique existe à notre époque ! 
Elle ne ferait pas forcément le bonheur des écrivains mais la 
mainmise  des  marchands  est  telle  qu’un  tsunami  semble 
préférable… 
 

Donc "Le roman de la révolution numérique" fut logiquement 
invisible. 
 

Avec  quelques  explications  supplémentaires  (dont  une 
magnifique  interview  de  Philippe  Sollers  !),  une  nouvelle 
tentative pour sauver ce sixième roman... Un roman ne vit que 
par ses lectrices et lecteurs… 
 

Janvier 2014 
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Sur le site Internet des Inrocks, notée du 25 juillet 2013, une 
interview édifiante « de l’éditeur Philippe Sollers. » 
Un document sûrement également publié en papier. 
 

« Figure majeure du milieu littéraire français depuis plus d’un 

demi-siècle, Philippe Sollers est l’un des rares à avoir réussi 

l’équation périlleuse d’être à la fois écrivain et éditeur. »  
 

« A la tête de la collection L’Infini chez Gallimard depuis vingt-

quatre ans,  et  de sa revue éponyme, Philippe Sollers s’est 

imposé comme un découvreur d’auteurs (Cécile Guilbert, Régis 

Jauffret, Emmanuèle Bernheim, Catherine Cusset…) qui ont fait 

leur chemin depuis. Aussi exposé qu’amoureux de l’ombre et de 

sa poésie, Sollers, né en 1936, raconte aussi la revue Tel Quel, 

Barthes  et  Lacan,  Bataille,  tout  en décrivant son parcours 

d’éditeur. »  
 

L’interview débute par : 
« - Quand et pourquoi êtes-vous devenu éditeur ?  
Philippe Sollers : Quand je me suis rendu compte, après avoir 

eu un très grand succès (avec Une curieuse solitude, 1958 – 
ndlr) très jeune, à 22 ans – ça me paraissait très suspect -, qu’il 

fallait infiltrer le système de la publication. Bien m’en a pris car 

je peux dire aujourd’hui que si je n’avais pas joué ce jeu, 

d’abord au Seuil puis chez Gallimard, je ne suis pas sûr que je 

serais encore publié. Donc je m’auto-édite. »  
 

C’est presque suffisant. Tout est dit. L’auto-édition peut donc se 
pratiquer  par  infiltration  !  Je  le  savais  forcément… Merci 
Sollers !  
Pourtant, il ne faut pas louper la suite : 
 
(...) 
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Stéphane Ternoise 

 

 

Le roman invisible 
 
 
Peu importe si certain(e)s se reconnaissent dans nos textes, nous 
en veulent parfois. Le plus souvent d’ailleurs ils se trompent en 
pensant  avoir  été  entièrement capables de nous inspirer un 
personnage ! « Si on met les gens vrais dans les livres qu’on 

écrit, ce n’est pas par méchanceté ou par perversité, c’est pour 

atteindre une vérité générale. » Selon Marcel Proust. 
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Kader Terns, le premier "auteur" français ayant annoncé des 
ventes numériques supérieures à  10 000 sur Amazon. Après son 
"incroyable succès", le petit caïd du 9-3 était descendu dans le 
Lot pour m’y rencontrer. Je devais rédiger ses mémoires, statut 
peu glorieux du nègre. Il faut bien bouffer !  
Pour les rares lectrices et lecteurs de "Un Amour béton", il s'agit 
d'un bon titre, entre ironie, contre-pied et second degré. Mais il 
ne donne pas forcément envie d'acheter un romancier "peu" 
connu. Il lui aurait fallu des analyses incitatrices d'Alain Beuve-
Méry, Jérôme Garcin, François Busnel, confrères et consœurs... 
Encore  impossible  en  2013  pour  un  écrivain  vraiment 
indépendant car comme le déclara le petit-fils du fondateur du 
Monde : « Tout dépend de la maison d’édition dans laquelle 

vous êtes édité, et du travail fait en amont par les attachés de 

presse auprès des journalistes et des jurés littéraires. » 

Un roman hors Goncourt donc. Un roman hors Goncourt donc. 
Un  livre  de  Stéphane Ternoise,  c’est  un  contact  direct  de 
l’écrivain avec les  lectrices et  lecteurs...  ou rien...  D’où la 
nécessité d’un titre "choc" mais vrai. Deuxième chance pour ce 
sixième roman. Appel du 18 juin 2013. En attendant le miracle !  
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Le roman invisible 
 
Le sixième roman 

 
Un roman policier, un roman d’amour ? Certes une intrigue 
policière, des morts, des meurtres, de la vengeance, des femmes, 
des  hommes,  des  couples,  des  amants,  des  trahisons, 
Aubervilliers, le Quercy. Mais il s’agit d’un « véritable roman 
littéraire », bien plus exigeant que les textes habituellement 
classés en « romans policiers », qui plus est depuis la déferlante 
numérique... Ni bluette ni hémoglobine road : roman ! 
 

Donc un livre susceptible d’intéresser un large public ou rester 
invisible faute de réel ancrage dans un genre précis ! Le sixième 
roman, ès qualité d’écrivain toujours inconnu du grand public, 
indépendant par convictions depuis 1991. 
Quatre  ans  après  "ils  ne  sont  pas  intervenus",  repéré  en 
numérique sous le titre "peut-être un roman autobiographique." 
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Présentation 

 
Vie, gloire et disparition d’un OVNI de la littérature française, 
Kader Terns. 
Il faut l’oser, le terme "littérature", dans son cas. Mais il fut 
tellement employé ! Littérature numérique, postmoderne, brute, 
d’après le roman, de banlieue, de tablettes, décomposée, rappée, 
bloguée,  néo-impressionniste,  irrésumable,  dans  toute  sa 
cruauté... 
 

Après  son  "incroyable  succès",  le  petit  caïd  du  9-3  était 
descendu dans le Lot pour m’y rencontrer. Je devais rédiger ses 
mémoires, statut peu glorieux du nègre. Il faut bien bouffer ! 
Surtout quand on vit avec une femme qui se croit obligée 
d’envoyer cinq cents euros par mois à Djibouti. "Comment je 

avoir été meilleure vente Amazon Kindle", il tenait absolument à 
ce titre. 
Ni lui ni moi, lors de cet entretien banal et bâclé, n’aurions pu 
imaginer que nos vieilles pierres, nos sentiers et notre calme 
s’incrustaient en lui au point qu’il revienne y restaurer une ruine. 
Nadège, il l’avait piégée, elle l’a suivi... 
 

Kader et Nadège, Amina et moi : le bonheur à la campagne… Il 
n’en fut rien !... 
 

Je n’ai rien d’un enquêteur et c’est uniquement par sentiment de 
vengeance (peu honorable, oui, d’accord...) si j’ai cherché une 
sombre histoire derrière un stupide accident. 
 

Nadège et le fils de Carlo ont avoué. Quand débutera le "grand 
procès", les médias se jetteront sur l’affaire, qu’ils ignorent 
totalement. Pauvre Kader, déjà oublié, forcément remplacé. « Il 
a suscité de nombreuses vocations... » 
C’est tellement inattendu, insoupçonnable. Pas une fuite, même 
dans leur Dépêche du Midi. Eu égard à mon décisif apport, 
l’inspecteur se croit tenu de m’informer, naturellement en off. 
Peut-être uniquement car sa résidence secondaire n’est qu’à 
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douze kilomètres. Si je laissais tranquillement faire, j’aurais 
sûrement droit à une légion d’honneur, avec au moins Christiane 
Taubira à Montcuq, peut-être même François Hollande. L’état, 
même socialiste, a besoin de héros ! Surtout dans le sud-ouest ! 
Ils  sont  tous  tellement  impressionnés  par  mon  sens  de  la 
justice... je n’allais quand même pas leur raconter comment 
Carlo a bousillé mes dernières illusions d’Amour en 2010... 
 

Machine  judiciaire  et  univers  médiatique  m’en  voudront 
sûrement de les devancer, en balançant les clés qu’ils auraient 
pris tellement de plaisir à dévoiler au compte-gouttes. Je suis 
écrivain. Qui plus est j’ai besoin d’écrire, après deux années de 
blocages, en lecture comme écriture. J’ai besoin de publier, faute 
d’une bourse d’écriture de la région. À chacun son boulot, son 
exutoire, son combat. Je suis sûrement plus doué pour raconter 
ma vie que pour la vivre... Un Amour béton... Lequel ? Amina et 
moi ? Nadège et Kader ? Dix-neuf jours Nadège et moi avons 
également pensé posséder la formule magique… 
 

Enfin, c’est ce que j’ai cru, à un moment, encore récemment, 
quand ce récit était quasiment achevé. Mais tout va si vite, 
parfois. 
 

Il faudrait tout raturer ? Tout réécrire à chaque fois que la vie 
rééclaire  le  passé  ?  Comme  les  autres,  je  me  suis  laissé 
emporter…  
  
Stéphane Ternoise 
http://www.romancier.org 
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Avec dans les rôles principaux... 

 
Kader Terns, a signé "la vraie vie dans le 9-3", best-seller 
numérique. 
Nadège, sa compagne. 
Stéphane Ternoise, peut-être le romancier. 
Amina, sa compagne. 
 
Marcel Hanin, vieux voisin. 
L’inspecteur Delattre. 
Sabine, mère de Nadège. 
Le notaire. 
Jan Jongbloed, artisan local. 
  
Pablo, ex de Nadège. 
Carlo, père de Pablo.  
Anaïs, "correctrice" de "la vraie vie dans le 9-3." 
Kagera, meilleure amie d’Amina. 
Bertrand, ex mari d’Amina. 
 
Adam, frère aîné disparu de Kader. 
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I Kader 
 

I-A 
 

Personne ne l’a contredit, Kader Terns, le premier "auteur" 
français  ayant  annoncé  "j’ai  vendu  10  000  ebooks  sur 

Amazon.fr". Un petit caïd du 9-3, entré dans le jeu sans le 
moindre souci littéraire, juste par défi, et finalement "nous" 
passant devant, nous qui avions tant espéré et rêvé quand le 
géant  américain  ouvrit  enfin  sa  boutique  numérique, 
commercialisa  son  Kindle  dans  l’hexagone.  L’espoir  d’une 
révolution numérique. 
 

- T’es louf, j’aurais balancé au marabout qui m’aurait prédit que 
littérature et bétonnière allaient rentrer dans ma vie ! Je ne lui 
aurais même pas offert une bière ! 
 

Tout ça pour Nadège, finalement. Cherchez la femme derrière la 
vie des hommes... Sauf chez les homos, ça va de soit... aurait 
sûrement  ajouté  Brassens… et  encore  !,  aurait-il  peut-être 
précisé… Plus tristement : la femme n’est parfois qu’un objet de 
standing… 
 

-  La  littérature,  c’est  comme  la  délinquance  :  faut  savoir 
s’organiser. Un vrai chef, des potes dévoués, et chacun suit le 
plan.  Les  initiatives  qui  s’excusent  ensuite  d’un timide "je 
croyais bien faire", tout le monde doit s’être bien enfoncé dans 
la tête, qu’il n’aura pas l’occasion de recommencer, l’écervelé 
coupable d’une malencontreuse bévue... 
 

De son "autobiographie", Kader en a simplement connu ces trois 
phrases.  Insatisfaction  totale,  presque jusqu’à  la  rupture  de 
contrat ! 
- Nadège me l’a lu, le début, de ton truc. Je lui ai dit "arrête, 
donne-moi ça, il faut que je lui en cause." J’ai des doutes, mec. 
C’est trop différent de "la vraie vie dans le 9-3." Anaïs avait su 
revoir mon texte sans le déformer, comme elle disait.  Elle 
m’avait également lu son premier paragraphe, et tout de suite 
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j’ai  su que c’était  bon "O.K.,  nickel,  c’est  exactement ça". 
J’avais pas eu besoin de perdre des heures avec le reste. Mais 
toi, tu déformes tout, ça se voit tout de suite. Tu veux faire ton 
écrivain ! Tu comprends, merde ? C’est fini, votre littérature de 
papier, les gens veulent que ça clashe. 
 

Encore aujourd’hui, je reste bien incapable d’expliquer ce qu’il 
entendait par une littérature qui clashe. Mais il adorait cette 
expression « que ça clashe » ! Je lui avais déjà demandé le 
rapport avec "Clash" mais il n’avait jamais entendu parler de ce 
groupe.  
« - Que ça clashe, tout le monde comprend ! 
- Un clash, oui. Mais la littérature qui clashe ? 
- Tu comprendras quand tu auras vraiment commencé à écrire ! 
- J’aime bien comprendre les choses que j’écris. 
- Chacun comprend à sa façon un livre, c’est Anaïs qui le disait, 
donc c’est vrai ! T’es pas d’accord ? 
- Naturellement, mais l’auteur doit également maîtriser son style, 
surtout quand il est au service d’une star. 
- T’inquiète pas mec, si ça clashe pas, je m’en apercevrai tout de 
suite. » 
Inutile  de  revenir  sur  la  définition  du  terme.  Peut-être  du 
"moderne", pompeusement appelé « pulp » par d’autres, sans 
exigence d’avoir lu Charles Bukowski, encore moins Céline… 
 

J’étais là, devant lui, sans la moindre idée traduisible en mots. 
Même avec le recul, aucune réponse adaptée ne me vient. Face à 
mon silence, sûrement considéré comme celui d’un lieutenant 
fautif, il a sorti de la pochette droite de son bleu de travail une 
feuille blanche pliée en huit, l’a tranquillement posée sur la table 
en teck, utilisant son coude droit pour l’aplanir... Puis débuta la 
lecture d’un mauvais élève de CM1 :  
-  "La littérature,  c’est  comme la délinquance : faut savoir 

s’organiser. Un vrai chef, des potes dévoués, et chacun suit le 

plan." Jusque là OK, ça passe encore, c’est la réalité. J’aurais 
pas  dû  la  laisser  continuer.  Car attend,  "les  initiatives  qui 
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s’excusent ensuite d’un timide", tu me vois, tu m’imagines, lors 
de l’adaptation au cinéma, sortir des âneries pareilles ? Et ton 
"l’écervelé coupable d’une malencontreuse bévue" ?  
Je  connaissais  naturellement  cet  incipit  :  dans  sa  bouche 
"écervelé"  et  "malencontreuse"  furent  totalement 
incompréhensibles. Quelque part j’avais pitié, pour lui mais 
également  pour  la  littérature,  ces  journalistes,  blogueurs, 
chroniqueurs, twitteurs, facebookeurs qui s’étaient crus obligés 
de conseiller l’achat de "son" ebook, certes sans l’avoir lu, 
uniquement pour sa présence en tête des meilleures ventes, le 
plus souvent avec un lien d’affiliation et uniquement quelques 
mots modifiés par rapport à la présentation officielle copiée 
collée.  Tout  le  monde veut  sa  part  du  gâteau  !  Quelques 
centimes de commission ou un clic sur une pub google adsense. 
Je ne pouvais même pas me mettre en colère ni lui répondre. 
J’avais juste besoin du fric de cette prestation d’écriture. J’ai 
même pensé "s’il m’emmerde, je lui griffonnerai du charabia 
comme sa vie du 9-3 et basta !" 
 

- Tu déformes, comme disait Anaïs, tu comprends ? Tu fais du 
truc de prof. Je suis certain que ça doit plaire à ton Amina-les-
belles-phrases. Même son mioche elle veut qu’il cause comme 
un intello ! Il tiendrait pas huit jours dans un vrai bahut ! Je t’ai 
embauché pour que ça ait  de la gueule, pas pour faire du 
Ternoise. C’est moi qui paye ! C’est mon nom qui sera à la une. 
Chez Amazon, ils m’attendent, je suis leur écrivain vedette. Je 
ne t’ai pas demandé une rédaction style Louis XVI, on est en 
2012 ! 
 

C’est  sûrement  sa référence à ma compagne qui déclencha 
malgré tout une réponse. Ou son « rédaction style Louis XVI. » 
J’ai failli éclater de rire. Oui, sûrement est-ce pour retenir cette 
réaction spontanée, qu’il aurait mal interprétée, que des phrases 
anodines sont venues. Il était parfois tellement drôle sans le 
vouloir, en shaker mélangeant tout et n’importe quoi, sans se 
soucier de l’apparence ni du goût du charabia obtenu. 
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- Je te rassure : ça n’a rien à voir avec ce que t’écrirait Amina. Si 
tu veux, tu la prends à l’essai ! Elle a toujours prétendu qu’elle 
écrirait des livres mais il ne faut jamais la croire ! 
- Ça va de plus en plus mal entre vous ? 
- La grande dérive !... Depuis que je sais ce qu’il s’est réellement 
passé à Addis-Abeba, finalement tout le reste fut dérisoire... 
Quand tu caches l’impardonnable puis que tu le maquilles, le 
jour où il est découvert, tu peux donner tout l’amour de la terre, 
on sait très bien que c’est uniquement pour te faire pardonner... 
Tu sais, Anaïs avait 15 ans. Et même si elle a réalisé un boulot 
remarquable pour une fille de cet âge, tu m’as demandé une 
autobiographie, quelque chose qui se lira vraiment, qui restera.  
-  Oh,  après  tout,  je  ne  veux  pas  t’ajouter  des  problèmes 
supplémentaires, tu sais ce que tu fais, sûrement, et j’en ai plus 
rien à foutre de ces conneries de livres. 
Il  souriait,  observait l’effet de sa conclusion, en acteur qui 
surjoue toujours. Je me demande bien quel air il a pu me trouver. 
Je pensais à ma chère Amina, à Nadège, mes difficultés avec les 
femmes,  cette  succession  d’échecs.  Je  voulais  simplement 
abréger  cette  conversation,  retraverser  la  forêt,  attendre  14 
heures. Qu’il me laisse écrire tranquillement son inutile récit ! Il 
enchaîna : 
- Ce qui me botte, c’est retaper cet endroit et que Nadège me 
fasse le plus beau des gosses... Je l’aime, oui je comprends ce 
que ça veut dire, aimer quelqu’un, vouloir être heureux, et elle 
m’aime. Je me suis rangé. De tout (il sourirait). Enfin presque ! 
(Nadège m’avait confié sa livraison à Toulouse, ses cinq cents 
billets de cent euros de bénéfices). C’est bizarre, on se connaît 
depuis peu mais y’a qu’à toi que je peux me confier comme ça. 
Alors, place aux jeunes ! Pour moi, tu vois, j’ai trouvé ce que je 
cherchais dans la délinquance : le fric pour me payer ce petit 
coin de paradis au soleil, pour y vivre peinard avec une superbe 
nana. Je ne l’aurais jamais cru mais c’est ce silence que j’aime. 
J’ai l’impression que les oiseaux me parlent. J’ai gagné assez 
pour  vivre  tranquille  jusqu’à  la  retraite.  Je  m’en  fous  de 
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l’esbroufe, finalement, la Mercedes pour narguer les flics, les 
kalachnikovs dans les caves, ce genre de trucs, qui te font rêver 
quand tu as douze ans et que ton grand frère pour la première 
fois  te  laisse  le  suivre.  Tout  le  monde devrait  avoir  cette 
ambition d’un coin tranquille pour y vivre sans se prendre la 
tête. Boire de bonnes bières, manger du foie gras et de la 
brioche, baiser et s’endormir sans soucis, qu’est-ce que c’est 
simple le bonheur.  
Parfois il me surprenait ! Confucius réincarné après passage par 
la case truand ! Un mec sauvé par l’amour ? Mais je savais bien 
que tant qu’il le pourrait, il resterait un petit caïd fier de gagner 
en quelques heures ce que les "honnêtes gens" n’obtenaient 
même pas durant une année. Il avait un nom, une situation, dans 
"le milieu." Mais l’Amour, oui, peut, un instant, détourner même 
d’une voie  sans  issue.  J’étais  bien placé pour savoir  qu’il 
s’illusionnait  sur  ce  sujet...  "comme  on  s’illusionne  tous", 
pensais-je  une  énième  fois.  L’état  réel  de  son  couple  me 
renvoyait  à  mes propres  blessures,  incohérences,  ce séisme 
quand la sainte laissa entrevoir sa tunique de femelle sans 
scrupule sous ses habits de musulmane donc intègre, fidèle, 
douce et tout le baratin dont elle m’avait abreuvé, surtout par 
mail et skype il est vrai... 
 

C’était un mardi, le 3 avril, 2012. Vers 10 heures. La bière 
vidée, j’ai retraversé la forêt. Il me reste en tête la drôle d’idée 
passée durant les dernières gorgées : « avec la baguette magique 
de ma grand-mère, la solution serait rapide ». Je me suis souvent 
demandé depuis, s’il me fallait revisiter ma vie avec une telle 
possibilité de tout arranger, s’il me faut tout bloquer, "oublier", 
assumer en le réécrivant, pour débuter un "nouveau livre", une 
autre vie, sans le poids du passé qui semble m’entraîner à 
revivre  les  "mêmes  enthousiasmes",  les  "mêmes  échecs", 
naturellement avec des apparences différentes au quotidien. Et je 
ne l’ai plus revu, Kader. J’allais écrire "je ne l’ai plus revu 
vivant." Mais puis-je vraiment considérer ce que j’ai vu le 
lendemain comme "un jeune homme mort" ?  
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I-B 
 

Je n’ai rien enregistré, je notais. Pas l’envie de devoir réécouter 
un  tel  baragouinage.  Cinq  minutes  de son charabia,  je  les 
traduisais  le  plus  souvent  en  quelques  mots  français  sans 
« que ouais », « yeah », « tu vois », « tu m’suis »… Aujourd’hui, 
je suis bien incapable de retrouver la moindre de ses vraies 
explications, si on peut appeler ainsi des mots enfilés les uns 
derrière  les  autres,  sans  verbe,  ou  alors  à  la  conjugaison 
incohérente. Il me rappelait Alphonse, de l’école communale 
mais lui était considéré handicapé, du langage. Mariage entre 
cousins. Tandis que Kader semble avoir été "le chef d’une bande 
redoutable", des mecs qui s’exprimaient tous ainsi. « Oui, c’est 
dramatique, et je ne voyais vraiment pas l’utilité de mon boulot 
dans un tel milieu ! Ils sont incapables d’une réelle discussion. 
Kader, c’est un as, par rapport à ses lieutenants comme il les 
appelle…  Des  hommes  d’une  force  incroyable  avec  une 
expression qui oscille entre le CM1 et celle du truand des séries 
américaines. J’étais là pour leur réinsertion mais tout aurait été à 
reprendre depuis l’école maternelle… et pourtant ces mecs-là 
arnaquent des types avec bac plus cinq qui se traînent presque à 
leurs pieds pour en avoir de la bonne. Ils roulent dans des 
bolides comme les happy-few de Neuilly. Ça peut te sembler 
incroyable mais c’est également la France… je suis tombée là, 
dans cette cité, quand ma mère a dû vendre notre maison dont 
elle ne pouvait plus rembourser seule le prêt, après la disparition 
de son mari ; alors elle a acheté ce qu’elle pouvait… Vu de là-
bas, c’était encore le coin des bourges, à deux pas des tours... » 
(Nadège) 
À les écouter, l’impression de grands cayons s’incrustait dans 
ma tête… et pas seulement entre cette cité et le Quercy. 
Un pays fragmenté, où le communautarisme conflictuel finirait 
par s’installer… J’en avais d’ailleurs les prémisses devant les 
yeux, dans ce canton de résidences secondaires où régulièrement 
des bandes venues s’y fondre discrètement étaient démantelées 
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après  des  dizaines  de  cambriolages,  le  plus  souvent, 
heureusement, mais pour combien de temps encore, chez les 
friqués.   
Rentré,  je  me  suis  bizarrement  assoupi  dans  le  canapé  et 
Nadège, vers 14 heures, m’y réveilla... 
 

La suite de son "autobiographie", il n’en aurait pas plus aimé le 
style. À vrai dire, je ne l’appréciais pas non plus. Jamais je 
n’aurais pu créer un tel personnage. Ça m’embêtait cette limite 
du réel, cette nécessité de "rédiger." Je me faisais l’effet d’un 
journaliste, un simple interviewer, du genre entretiens de Martin 
Malvy avec Jean-Christophe Giesbert et Marc Teynier pour un 
livre inutile mais je l’espère pour eux correctement rémunéré. 
J’avais lu ce "document" quand le Président du Conseil Régional 
me fit répondre qu’effectivement je n’étais pas un écrivain pour 
le Centre Régional des Lettres. Deux euros et dix centimes sur 
Priceminister,  ça ne valait  pas  plus  ce « Des racines,  des 

combats et des rêves » qui me servirait à argumenter sur la 
question de déontologie du grand homme quand il publia une 
nouvelle  contribution  chez  un  éditeur  toulousain  auquel  le 
montant  des  aides  versées  par la région me reste inconnu. 
Certains interrogent Malvy d’autres Terns, et tout cela multiplie 
le nombre des livres inutiles au point que les lectrices et lecteurs 
sont incapables de remarquer tout texte digne de la postérité. Il 
semble bien exister une volonté de noyer dans la masse tout 
écrivain refusant de se soumettre au système dans lequel il peut 
être récompensé s’il accepte de montrer le bon exemple aux 
jeunes...  
 

- Je ne vais pas vous barber avec des histoires du 9-3, l’essentiel 
est  connu.  Un  jour  j’ai  bousculé  ce  que  vous  appelez  la 
littérature française, et ça, depuis Céline, ça n’était pas arrivé. 
Même  Michel  Houellebecq  et  Christine  Angot,  mes  chers 
collègues,  n’ont qu’ébranlé le mur du style. Je sais que le 
pourquoi et surtout le comment de ce truc, ça vous intéresse. Je 
ne reviendrai donc pas sur ma vie d’avant, sauf naturellement si 
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elle peut vous permettre de mieux comprendre comment je suis 
passé devant Gallimard, Grasset, Flammarion et les plumitifs qui 
avaient préparé un plan bien carré pour gagner à cette grande 
loterie  de la nouveauté numérique. Vous voyez, je connais 
même les noms de la concurrence, moi l’écrivain indépendant, le 
KPM,  Kindle  Publishing  Man.  J’adore,  le  KPM,  Kader 
Publishing  Magic,  fan  de  NTM, sur  la  photo  avec  NKM, 
yeah !...  
 

"Même  Michel  Houellebecq  et  Christine  Angot...  n’ont 

qu’ébranlé le mur du style." J’avais souri en le traduisant ainsi. 
Parfois, ça m’amusait ce job, ça me semblait tellement irréel, 
ridicule,  grotesque. Une remarque de Lucia Etxebarria dans 
"Amour, prozac et autres curiosités" me servait de viatique, de 
garde-fou : « Maintenant, je suis serveuse. Au bar, je gagne plus 

que ce que je gagnais dans ce bureau, et j’ai les matinées pour 

moi, pour moi seule, et pour moi le temps libre vaut plus que le 

meilleur salaire du monde. Je ne regrette absolument pas ma 

décision,  et  jamais,  au  grand  jamais,  je  ne  retournerais 

travailler dans une multinationale. Plutôt devenir pute. » 
Si elle avait rédigé en français, aurait-elle utilisé « devenir » ou 
« faire » ? Marianne Millon, la traductrice, a considéré que dans 
notre belle langue il convient d’éviter au maximum les "faire" ? 
Mais "faire" n’est pas être pour de vrai. Le « devenir » de Lucia 
Etxebarria me semble plus proche de mon faire le nègre, faire la 
pute littéraire, un ménage.  
À faire le nègre, on le devient ? On prend le style, la bassesse de 
la fonction ? On accepte ce rôle confortable, sans risque et 
correctement rémunéré ? À livrer une marchandise dont on ne 
sera pas responsable, est-on écrivain ? Celui qui met le doigt 
dans l’engrenage finira broyé par le système ? "Nègre une fois, 
pas deux" fut mon tantra de ces derniers jours d’attente du 
printemps. 
Gagner trois ans de tranquillité en me laissant aller... finalement, 
dans mon échec, j’avais acquis une certaine notoriété pour qu’un 
tel plan me soit proposé. De la même manière que je tenais en 
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vendant parfois 250 euros un lien sur blog-amour.net, à insérer 
dans un article anodin où doit figurer "site de rencontres" en 
ancre. La même logique de totale déconnexion entre le travail 
réel et l’argent obtenu sévit également dans ma marginalité. 
Bosser deux ans sur un roman pour en vendre 92 exemplaires à 
1 euro 99, soit même pas cent euros de recette auteur, ou passer 
à la caisse des prestations de ce genre… Je me souviens surtout 
d’une lourde fatigue, qui m’est tombée dessus en retraversant la 
forêt mais dans ma tête ce sujet tournait : encore un exemple au 
quotidien d’une logique mondiale ; nos petites vies reproduisent 
des schémas sociétaux, comme la tyrannie dans un couple rejoue 
celle d’une société ;  chacun à son niveau expérimente des 
logiques mondiales, ayons le courage de l’admettre ; ce n’est pas 
nouveau : tandis que Van Gogh croyait en son génie, certains 
amassaient fortune et reconnaissance en commandes publiques 
et ventes médiatiques... 
Amina souhaitait que je lui confie cet argent, promettant de 
l’utiliser pour embellir « notre espace de vie. » Elle considérait 
mon refus comme un « manque de confiance. » Un refus de plus, 
après celui de lui octroyer la moitié de la maison dans notre 
contrat de mariage. Je ne voulais pas devenir musulman, ne 
voulais pas lui donner une partie de cette modeste demeure pour 
qu’elle  se  sente  vraiment  chez  elle,  ne  voulais  pas  la 
comprendre… Alors que le Bertrand, le bon blanc qui fut son 
mari, dont elle finit par vraiment divorcer début 2011, avait tout 
accepté ! Et pourtant, nous étions toujours ensemble…  
 

I-C 
 

Ce jour-là, mon brouillon se limitait encore à des séries de 
déclarations, plus ou moins fumeuses, naturellement francisées, 
parfois des dialogues. Je prévoyais d’insérer des paragraphes 
d’explications. Mais cet habillage ne me semble plus nécessaire 
maintenant qu’il s’agit de ma propre optique, celle du "roman de 

Kader", le regard d’un écrivain, un écrivain inconnu mais réel, 
(...) 
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