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Cette soirée, j'avais hâte qu'elle se termine. J'avais envie de 

pleurer. Je savais naturellement qu'il y aurait de l'alcool. Mais 

pas à ce point ! Jean-Luc m'avait promis de boire modérément, 

et il a tenu sa promesse. Mais quelle famille !  
 

C'est d'abord sa tante qui a piqué une tête dans son assiette. Ce 

fut presque l'hilarité générale. Mais elle était morte. Quand le 

Samu est arrivé, j'étais entourée de cadavres, je secouais Jean-

Luc. Il s'était tourné vers moi, de chaque extrémité de la bouche 

lui coulait  une longue bave, et il est mort dans mes bras. 
 

La police  m'a  emmenée,  j'étais  incapable  de  prononcer  le 

moindre mot. Une femme noire entourée de vingt-sept cadavres 

blancs est forcément suspecte. 
 

Revoir  sa  famille  après  vingt  années  d'éloignement  ne 

l'enthousiasmait guère. Mais c'était l'occasion de me montrer le 

Pas-de-Calais, les villages de son enfance. Je n'ai vu que la 

prison de Longuenesse.  
 

J'avais pourtant lu le texte qu'il comptait publier : Ils ne sont 

pas intervenus (le livre des conséquences). Mais pas un seul 

instant je n'avais redouté un tel dénouement... 
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Nous aurions dû 
comprendre ? 

(le livre des grands regrets) 
 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 
 

 

Ce qu'avait écrit Jean-Luc, je l'avais pourtant lu...  
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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 



8 

 

 

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. »  

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. 
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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.  

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 
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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 

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-
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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. 

 

* 
 

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 
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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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Nous aurions dû 
comprendre ? 

(le livre des grands regrets) 
 

 

 

 

Ce roman est une mise en perspective été 2011 de Ils ne sont 

pas intervenus (le livre des conséquences) 
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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  

Ce cinquième roman est porté par de très bonnes critiques... 

(ajouterez-vous la votre ?) Il 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 ! 
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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  
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 
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Ebook pas cher : 15 pièces du théâtre contemporain  

pour le prix d'un livre de poche   
 

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

Livres d'artiste ( http://www.quercy.pro ) 
Quercy : l'harmonie du hasard - Livre d'artiste 100% numérique 
 

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

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

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

toutes planètes, pour tous univers. 
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