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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.

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 votre date et 

heure d’achat, le nom du site d’achat, et le livre de votre choix, 

qui vous sera envoyé par mail après vérification des informations 

transmises.

Pour éviter "les difficultés" du genre envoi d’une erreur rectifiée 

depuis longtemps, je pense préférable de vous demander 

d’envoyer les erreurs sous huit jours après l’achat du livre 

numérique. Pour les envois après ce "délai" seules les fautes qui 

n’auraient pas encore été corrigées seront validées.

Fautes réelles découvertes (sous huit jours après l’achat) : un 

livre offert, l'engagement qualité de l'auto-édition.

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



A Romane
(Avec les clés du droit moral)

J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient 
d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer 
au repos dans une chambre 

Blaise Pascal (1623-1662) 

Comme je n’ai pas réussi à rendre les hommes plus 
raisonnables, j’ai préféré être heureux loin d’eux 
Voltaire (1694-1778)

On peut vivre sans philosophie, mais tellement moins 
bien
Vladimir Jankélévitch (1903-1985)

Tu n’pourras jamais tout quitter, t’en aller
Tais-toi et rame
Alain Souchon (né en 1944)



PREMIERE PARTIE

Vraie Rencontre



1 : l’ombre de Stendhal

- Quand Stendhal raconte la vie d’un certain Henry Brulard, 

quand Stendhal, né Henri Beyle, livre ainsi son autobiographie, il 

est catégorique : « l’amour a toujours été pour moi la plus 
grande des affaires, ou plutôt la seule ».
Pourtant, l’œuvre, cette sensation d’effleurer l’art majeur, cette 

certitude d’enfin transcender une misérable existence ; l’œuvre 

relativise nos sentences. En marge de la Chartreuse de Parme, il 

notera : « aimes-tu mieux avoir eu trois femmes ou avoir fait ce 
roman ? ».

La troisième exaspération devrait être fatale (la première passant 

sans la moindre secousse interne, immédiatement absorbée par 

l’étrange alchimie neuronale observable lors de la découverte 

d’autrui et la suivante consommant le droit à l’erreur, joker qu’il 

vaut mieux accorder à toute personne prenant dans notre vie un 

minimum d’importance). Il faudrait savoir fuir. Ainsi quand 

Gwenaëlle échoue lamentablement à l’examen de première année 

Deug Lettres Modernes, un mal-être apparaissant alors 

disproportionné m’assombrit pour des semaines ; ce sera la même 

sensation cette nuit-là, quand David hausse les épaules, joue du 

sarcasme devant mes rapprochements stendhaliens, mon lyrisme 

d’éméché littéraire ; comme un tremblement de terre, un 

éboulement de terrain, un fossé irrémédiable s’est creusé à cet 

instant précis.

- J’comprends pas comment tu peux t’intéresser à des histoires 

pareilles. C’est même pas marrant, t’es lourd parfois. Tout le 

monde s’en fout d’un type clamsé y’a des centaines d’années… 

J’aurais pu faire demi-tour et… et la pensée « c’aurait été mieux 

pour tout le monde » me dérange, pour s’être imposée à mes 

réflexions, « comme marque d’un individu façonné par une 
époque où le poids de la culpabilité se doit encore d’écraser 
toute velléité à vivre le présent indépendamment du passé » 

(théorie de Marjorie). 



Aux premières heures de ce 1er janvier 2000, de retour de Cahors, 

j’ai vraiment commencé à focaliser sur l’idée d’un grand canyon 

quasi infranchissable, grand canyon qui sépare ordinairement les 

êtres humains… et comme la direction du travail exigeait « du 

concret », je croyais enfin tenir la piste à creuser, le sujet… 

j’écris, persuadé d’ainsi débuter un essai socialement 

révolutionnaire, psychologiquement novateur, médiatiquement 

porteur, financièrement rentable…

La bouteille de Cointreau vidée, catégorique, j’assénais, en 

forçant monsieur Séchan (le seul matou du quartier ayant survécu 

à la demi-saison de chasse) à ouvrir un œil pour mieux entendre : 

ALAIN SOUCHON EST COUPABLE.

Le jour se levait… David ronflait… Son père offrait aux 

journalistes lotois « un fait divers symbolique et cruel », et 

j’essayais de croire en la transmission de pensées, qu’à cette 

seconde même Marjorie se réveillait, agitée par mon désir.

Lire et écrire. Supprimer toutes distractions pour vraiment lire et 

écrire. Ce fut ma bonne résolution juste avant que sonne le 

téléphone.



2 : jamais content

Vingt. Quelqu’un naturellement se croit fabuleusement drôle, en 

imitant la diction d’un présentateur télé : « le compte est bon ». 

Les vingt « stagiaires » arrivés, c’est l’ovation quasi générale 

quand Bernard proclame : ce soir Voix du Sud offre l’apéritif et 

un repas froid… la cession débutant officiellement vendredi : 

cadeau… et demain midi Francis, oui Francis Cabrel, mange dans 

cette même pièce, oui, à la même table. Enfin, à l’une des deux 

tables. Mais pas de précipitation, il sera présent chaque jour… Ce 

sera LA rencontre ; des yeux brillent, joie, excitation, impatience, 

anxiété aussi…

- Va falloir être à la hauteur…

- Tu crois qu’il va se laisser photographier ?

- J’espère qu’il nous donnera de bons conseils.

- C’est vrai qu’il va produire le meilleur ?

- J’espère qu’on va passer à la télé.

- J'ai une Fender Télécaster Us. 

- Paraît qu’il est super cool.

- Les sixièmes rencontres, ou les septièmes, je me perds tout le 

temps dans les chiffres, et puis on s’en fout des chiffres, en tout 

cas c’était hyper mieux, c’était à Nantes, alors Francis forcément 

rentrait pas le soir chez lui, c’était hyper plus intime quoi, plus 

sympa, ma copine Nadine y était, une meuf hyper sympa, elle doit 

venir samedi prochain, elle doit bientôt signer chez Sony, moi 

aussi sûrement… Pour signer chez Sony on est à la bonne 

adresse…

- Tout le monde dit que c’est magique.

- Paraît qu’on va avoir un thème imposé.

- Un ancien m’a dit que la sacem maintenant donne une bourse si 

on a trois textes chantés le samedi.

- Pour moi, depuis un an, c’est extra. D’abord Goldman m’a 

envoyé un mot super gentil, un super encouragement…

- Quoi !, t’es pas à la sacem, et t’as été sélectionné, c’est bizarre, 

je croyais que c’était réservé aux sociétaires.



- Je suis sûre qu’ici, on est plusieurs, on va vraiment mettre le 

feu.

- J'avais envoyé une démo à Franck Jones et il m'a répondu, il m'a 

conseillé de postuler.

- Tu te rends compte, Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, 

Charlélie Couture, Jean-Pierre Mader sont déjà venus…

- Qu’un artiste de ce niveau s’engage vraiment dans un tel projet, 

c’est fabuleux, et en plus être sélectionné, c’est une formidable 

reconnaissance.

(…)



5 : on s’cache des choses

Soit je touche le fond soit je touche ailleurs…

L’inconscient nous cache ces choses… et pourtant, j’en suis 

persuadé : ce fut ça le ressort…

L’instinct de survie. Le faut-il ? Il le faut.

Qui saisit vraiment, à l’instant, le cheminement intérieur de ses 

décisions fondamentales ?

D’une émotion à l’action, la logique, puisqu’il y a logique, le 

cerveau ignorant le hasard, la logique est accessible uniquement 

au prix d’une méditation majeure.

Toucher le fond, s’y engloutir. Ou ailleurs…

Ailleurs peut-être la vie sera autre chose. Même pas plus belle 

mais déjà autre chose. Est-ce qu’en chacun subsistent de vieux 

rêves idéalistes, vieilles utopies dont le pouvoir est paralysé par 

les perturbations, l’éducation et le conditionnement quotidien ? 

Avons-nous toujours besoin de déclics pour agir, qu’un séisme 

désactive les blocages érigés dans nos têtes ?

Trente ans plus tôt, je serais sûrement parti sac au dos, en Asie…

Mon « choix » du Lot est significatif : le département pensé le 

plus épargné de la folie citadine, le plus propice à l’isolement 

(idée-reçue sûrement due à la télévision, sinon pourquoi pas 

l’Ardèche ?).

Trente ans plus tôt, les voyageurs fuyaient sûrement la même 

chose, « la vie sociale occidentale » : le tourisme ayant tué le 

voyage, dénicher des « réserves non référencées » frise désormais 

l’exploit (surtout éviter les « guides spécialisés »… tout chemin 

balisé étant contaminé par le snobisme des faux fuyards, ces 

congés payés en quête d’exotisme, de « rêves »).

Voulant dépenser le moins possible, c’est un notaire de Cahors 



qui m’indiquait « un coin perdu »… cinq ans plus tard il 

deviendrait aussi inabordable, la riche clientèle anglaise, 

néerlandaise et américaine se repliant sur le Quercy après avoir 

« pillé » la Dordogne…

J’avais mon « havre de paix » pour presque rien, moins du tiers 

de « notre maison en quartier résidentiel »… Les quelques mètres 

carrés souhaités seraient finalement une centaine, avec même, des 

dépendances (certes en quasi ruine), un terrain attenant et presque 

trois hectares de friches ou bois dans des zones accessibles 

uniquement à pied.

(…)



44 : carnet d’Astaffort

Une semaine après « notre installation », je pensais à compléter le 

« carnet d’Astaffort », conscient que de tels propos ne tarderaient 

pas à rejoindre la zone poubelle du cerveau :

Rubrique ENTENDU 

Je m’en fous de c’que je chante, je veux que les gens m’admirent, 

soient en bave devant la scène, devant leur télé. C’est mon rêve 

ça, passer à la télé.

Si t’es bien vu, t’obtiens des subventions, c’est pas plus difficile 

que ça. Le reste du temps, faut essayer de trouver des gens assez 

cons pour te financer. Ça se trouve. Michel, dix briques qu’il a 

obtenu comme ça. La gonzesse était fan, elle a claqué toutes ses 

économies, elle a financé son cd sous couvert d’une association, 

elle pensait que les ventes allaient rapidement lui permettre de 

récupérer son avance, et lui, bien sûr, il a filé avec les CD. 

Obtenir la confiance des gens qui ont du fric et ne rien signer, 

c’est le secret de la débrouille.

(…)

Rubrique DIALOGUES

- Son air mafioso me dérange. C’est quoi d’après toi sa 

motivation ?

- Tu sais, dans ce milieu, la motivation des gens… il nous permet 

de nous rencontrer, de répéter, c’est le plus important.

- Je préfère la chanson engagée.

- Oh là là, fais gaffe. Jamais de politique dans une chanson.

- T’es un compositeur dégagé ! 



- La chanson, c’est fait pour distraire. Pas pour se casser la tête. 

Et puis, avec la politique, tu te mets toujours quelqu’un à dos.

- La chanson morale, contre le Front National par exemple.

- Le Pen, mais Le Pen il est fini. Le Front National, t’as des 

années de retard, tout a été fait en chanson contre lui.  

- Justement non. Les français deviennent de plus en plus racistes.

- Raciste, ça ne veut plus rien dire. Même moi, on m’a traité de 

raciste quand j’ai dit qu’on entend trop le rap et tous les trucs 

maghrébins. Pourtant, je suis pas raciste, ma copine elle est 

d’origine algérienne. Elle est pas typée, elle est de la troisième 

génération, mais tu vois. 

- Pourquoi tu chantes ?

- Pour continuer l’enfance. Les gens sont trop sérieux. Tu m’as 

l’air trop sérieux toi, par exemple. Il faut vivre comme les 

enfants, dans l’inconscience, l’amusement.

- Pourtant les enfants rêvent de grandir ! 

- Parce qu’ils savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas leur 

chance.

- Je ne crois pas. Les adultes prétendent essayer de continuer leur 

enfance mais ils en ont oublié les manques, les frustrations.

- Les manques, tu rigoles. J’ai eu une enfance super. Je pouvais 

tout faire. J’ai eu des vieux vraiment supers, ils m’achetaient tout 

ce que je voulais, je pouvais tout dire. Dire qu’un tel était moche 

par exemple. 

- Donc ton rêve d’enfance, c’est un rêve de puissance, que tout te 

soit permis !

- Oh ! Tu m’ennuies... Un enfant qui répondrait comme ça ne 

choquerait personne. Je suis chanteuse, je vois pas pourquoi je 

me gênerais… 

(…)



DEUXIEME PARTIE

Fausse absence



1 : buée

Une voiture grise, sur la route départementale. Stéphane la suit 

vaguement du regard, ressent le besoin de transformer en tableau 

le carreau d’où l’Absente s’imprégna de la vallée juste avant son 

départ.

Cinq expirations. De la buée sur une vitre. Il pense : buée / bouée, 

du majeur droit grave son prénom ; il sent monter des larmes, est 

tenté de les retenir. Considère cette impulsion de contrôle 

indécente. Il sourit. Cette souffrance est de l’Amour. Il se rend 

compte n’avoir jamais éprouvé pareille plénitude. Il est rempli de 

Marjorie. 

A voix basse : l’absence, c’est encore de la présence. Parfois. 

Quand ce parfois arrive, il ne faut surtout pas vivre dans le passé ; 

ni dans le futur. Si un jour je parviens à écrire cette émotion… 

ah !… je serai écrivain !… 

Une autre voiture. Verte. Il est presque neuf heures. Il murmure  : 

des gens bougent ; la lenteur de la réflexion, de la vie, et la 

vitesse des actions ; s’ils savaient !… mentalement je vais bien 

plus loin qu’ils n’iront jamais avec leur essence.

Encore une fois il ne prendra pas de douche, ira immédiatement 

verser du lait dans une casserole… il se souvient de l’envie d’une 

douche le matin, après la transpiration de l’Amour… Trois ans, 

trois mois et trois jours sans douche ? sans me raser ?

Il sourit. S’imagine en « vieil ascète », barbu, chevelu, 

déguenillé, qu’on peut suivre à l’odeur. Pascale Clark. Le lait 

bout. Il pense : Pascale Clark… va m’apprendre quelque chose 

aujourd’hui ? Dire qu’à quelques kilomètres près j’étais privé de 

France-Inter, brouillé par leur Antenne d’Oc… qui peut bien 

écouter ça ?… non, je ne pourrai jamais aller les voir, leur 

remettre un CD, quémander une émission… Radios libres, tu 

parles !… radios communautarismes, radios braillages… et le 

plus crétin crie le plus fort !… 

Deux tartines, beurre plus Nutella. Avec un grand bol de lait au 



chocolat. Du Nestlé Intense, comme depuis l’enfance.

Il sourit. N’a plus envie d’écouter Tam Tam Etcetera…

Il s’assied « en presque Lotus », imagine Marjorie ainsi… 

s’allonge… 

Le soir il notera : 

Le cerveau me renvoie par vagues le goût de ta bouche, le 

goût de ta peau, le goût de ton sexe. Mon corps vivre. Je te 

ressens en moi. Je n’ai jamais connu cette sensation… Mon 

corps vivre… Oh le beau lapsus !… et il vibre aussi ! Ai-je 

« parfois » oublié avoir aussi un corps ? Ai-je trop 

intellectualisé ?… 

Le réveil est chaque matin douloureux : j’ai dormi avec la 

sensation de ta présence…

(…)



22 : notes Marjorie – mois 7

L’absolu. La quintessence.

Il est inhumain de viser plus bas ! Quête de l’essentiel. 

La quête de l’absolu a mauvaise réputation, renvoie aux 

adolescents ; après l’adolescence à une adolescence attardée 

donc. Quête de l’absolu comme l’adolescent ne peut la 

poursuivre… 

L’adolescent est désarmé face à cette quête quand l’adulte doit 

s’en être donné les moyens.

L’adolescent tombe dans le premier piège, tendu par une 

rhétorique enthousiaste, l’adulte sait devoir tout soupeser à l’aune 

de ses références, de la rationalité.

Le guide de l’adolescent devient facilement gourou, gourou / 

bourreau, le guide de l’adulte devra être choisi, accepté, pour sa 

vertu, sa lumière, lumière dans la bonne direction (de nombreux 

adultes ont des « âmes d’enfants »).

Quête après la confrontation au réel, après la lucidité, l’analyse 

des naïfs élans…

L’être lucide qui se fixe d’autres quêtes s’éloigne de l’essentiel, 

s’approche du mur.

Pourquoi avoir écrit ces quelques lignes ? Je les relis : comme 

elles sont banales !

Banales « dans l’absolu » ou seulement pour moi qui ai 

intériorisé tout cela. 

De plus : le sens d’un mot est tellement différent suivant l’âge, le 

savoir et les capacités, au point de rendre tout dialogue 

hypothétique. La polysémie est constante. 

(…)



71 : carnet Stéphane - Ecrire

Ecrire n’a pas de sens.

C’est donc ça la vie : écrire.

L’écriture, symbole de la vie, de son non-sens.

On ne cherche pas un sens.

Accepter, apprivoiser, mettre en perspective le non-sens.

Et même pas pour laisser une trace.

Quelle farce : tout disparaîtra, la terre aussi.

(…)



TROISIEME PARTIE

La vraie vie ?



1 : Après le duel

Stéphane rentre de Cahors ; après ses vingt-neuf minutes de 

confrontation aux sept membres de la commission 

départementale de recours gracieux (rez-de-chaussée, salle n°1, 

direction du travail), il a chassé les achats remboursés ; Leclerc, 

Intermarché, et Carrefour ; Au Leclerc, comme il manquait la 

seule promotion l’intéressant dans le catalogue, il a griffonné, 

pensant pouvoir, sûrement, en faire une chanson :

Ça s’passe souvent comme ça
Quand c’est pas cher y’en a pas
C’est vraiment super hyper 
Les déboires Leclerc 

Puis il a « traîné ». Voulant voir, comme il le formula à haute 

voix (dans sa voiture) : comment ça vit, ces gens-là, quand ça 
sort d’un bureau ; il est retourné en centre-ville, a observé les 

embouteillages, et « les gueules »… 

J’aime encore mieux être à ma place…
C’est donc ainsi qu’ils s’étiolent et Cabrel est leur idole…
Plutôt être un marginal !…
Putain : j’aurais pu être de leur côté !…

Et c’est au volant, sur la route du retour, qu’il pense : je dois 

écrire cet affrontement ; il ralentit, se fait klaxonner, un mec 

cravaté en grosse Peugeot blanche agite les bras, voulant 

sûrement mimer un vélo ; Stéphane sourit, à peine dérangé par il 
vient de quel bureau ? il va sur TF1 ou M6 ? ; des phrases se 

bousculent dans sa tête, il cherche l’accroche, s’arrête à la 

carrière, juste avant Saint-Pantaléon, note : 

La France est - encore pour combien d’années ? - une 
République : ces gens-là n’ont qu’un pouvoir 
administratif : en d’autres époques ou/et lieux, ces 
bureaucrates se nommaient bourreaux, inquisiteurs ou 
tortionnaires, m’envoyaient, sans état d’âme ni 
scrupule, à Auschwitz, au goulag, dans une cave ou 



autre centre de «rééducation».
Ils sont prêts, rouages zélés, à appliquer n’importe 
quelle loi ou règlement, avec la bonne conscience de 
ceux qui savent pouvoir, plus tard, si le vent tourne, 
prétendre avoir simplement suivi les ordres.

Je leur ai tenu tête : le prétentieux ne saurait tolérer 
pareille impertinence ! Mais fondamentalement ils ne 
peuvent rien contre moi : je sais depuis belle lurette 
qu’un créateur ne peut éviter les coups bas des 
médiocres. Stendhal me protège.
Stendhal, que tout créateur devrait savoir par cœur : 
«Rien n’est odieux aux gens médiocres comme la 
supériorité de l’esprit : c’est là, dans le monde de nos 
jours, la source de la haine ; et si nous ne devons pas à ce 
principe des haines atroces, c’est uniquement que les 
gens qu’il sépare ne sont pas obligés de vivre ensemble».
Je me battrai donc ! j’utiliserai leurs mensonges, 
chaque point litigieux, chaque possible «erreur de 
procédure». Ils sont tellement médiocres ! Pour 
continuer. Créer. Donc vivre. Crée ou crève, oui. 
Mais combien, tombés entre leurs griffes, sont en 
dépression ? Combien se sont suicidés ?
Qui aura une prime, une promotion, parce que dans le 
Lot un chômeur de plus est sorti des listes ? La France 
va mieux !

Il se sait viré de l’Allocation de Solidarité Spécifique, le 

président de « la commission » se trouvant être, en toute 

logique administrative !, monsieur le directeur de la Direction 

Départementale du Travail, celui-là même ayant décidé de 

l’exclure « définitivement du bénéfice du revenu de 

remplacement prévu par l’article L351-1 du code du travail » (ce 

définitivement offrant un « recours gracieux » nous le voyons 

plutôt gadget, le cravaté en chef n’ayant pas pour habitude de se 

déjuger) ; ce n’est pas un drame, le parachute du RMI, Revenu 

Minimum d’Insertion, pouvant s’ouvrir. Seulement quelques 

euros en moins. 360 au lieu de 425. Mais ce sera encore des 

papiers, encore des pions à côtoyer, des questions…

Il murmure : j’en suis certain : le traitement du chômage revient 



plus cher que l’indemnisation des chômeurs. Qui fournira le coût 

des inutiles dans les ANPE, ASSEDIC, préfectures, au ministère 

du Travail, ces ignobles Directions Départementales du Travail ? 

Et il doit bien y en avoir encore ailleurs, des petits chefs, des 

fouineurs, de l’encadrement. Si ces inutiles étaient transférés au 

RMI, les finances publiques souffleraient un peu. 

Il se veut théâtral, proclame : monsieur le Président, pour sauver 

le budget de la République, bien plus efficace que de mettre la 

pilule en vente dans les monoprix, transférez les parasites au 

Rmi.

Il sourit. A l’idée : ce serait un essai choc, impertinent… mais 

qu’aucun éditeur n’oserait publier. Pourtant, ce serait vite fait ; 

les chiffres doivent exister. Chaque service est fier de son poids ! 

Plus quelques aphorismes bien ficelés…

Ou écrire une chanson ? Il redémarre ; tout à cette pensée : je suis 

peut-être écrivain, finalement ! le quotidien m’intéresse 

uniquement s’il peut donner quelque chose… oui, seul l’écrit 

transcende la vie… la vie telle qu’elle est ne serait pas vivable ? 

Prozac, alcool, cigarettes, drogues, hyperactivité… tout ça parce 

qu’ils n’ont pas la force de briser leur engrenage.

Une femme «brune banal mais charmante» au volant d’une 

voiture «sportive» grise immatriculée dans le 69 lui sourit en le 

doublant. Il déclame : « chère voyageuse, sachez le secret de la 

vie : l’Art et l’Amour ». En accentuant bien les A. Il pense : a-t-

elle un jour croisé Marjorie ? Un signe, ce sourire du Rhône ? 

(…)
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Marjorie se réveille en sursaut : une bête contre sa main. Des 

poils. Le chat ! Il avait fui mais m’a reconnue de sa famille !
Elle entend : la pluie, sur les tuiles, pense qu’elle continue (en 

fait il y eut une interruption). Nuit noire. Elle se demande 

combien d’heures elle a dormi, s’il est encore lundi. Marjorie 

est… dans une étable…

Elle est sortie le matin du monastère. A pris le train jusqu’à 

Montauban. Puis un taxi ; arrivée à 14h35. Elle a d’abord vu un 

tas de sable à l’entrée, puis le portail, le portail premier achat de 

Stéphane propriétaire, le portail qu’il ne savait pas comment 

installer. Une terrasse aussi ! Finie l’époque de l’allée en terre si 
souvent boueuse !… 
Un chat, un autre chat donc (Binoche), s’est enfui. Monsieur 
Séchan est mort ? Les volets fermés. Un chien aboie. Non, ce 
n’est pas la voix de Gary. Marjorie ouvre le portail, frappe à la 

porte. Personne. La pensée : et si Stéphane n’était plus là ?

L’idée de la boîte aux lettres… Oui, du courrier. Mais peu. Pubs. 

Attendre. On croit faire l’amour à 14 heures 40 et… on se 

retrouve à chercher des indices pour savoir si Stéphane est parti 

pour la journée, la semaine, le mois ou la vie.

Plus de nom sur la boîte aux lettres. Montée d’angoisses. Et si 

Stéphane avait vendu ? Monsieur Séchan, Gary, remplacés, le 

jardin envahi de mauvaises herbes... Et bing, la pluie. Marjorie 

trempée en moins de trois minutes. Marjorie qui manque de 

lucidité, reste ainsi sous les grosses gouttes. C’est en voyant son 

sac véritablement mitraillé, déjà traversé, qu’elle réagit. Et 

l’emmène vers l’étable « de derrière », celle sans serrure. Et 

toujours sans serrure !

Durant une demi-heure elle admire la pluie s’abattre sur le 

figuier, s’avoue que sa sérénité n’était pas à l’abri de cette 

intempérie (l’absence de Stéphane).

Elle se souvient alors de la serviette dans son sac, la sort, la pose 

par terre, s’allonge dessus, la tête sur le sac… elle sourit à la 



première idée : nous aurons un enfant ; et après ? ; nous vivrons 

comme un couple classique, submergé, ou saurons avancer dans 

la voie spirituelle ? L’autre est l’empêcheur de sérénité ou 

l’absence de l’autre limite la sérénité à une expérience purement 

virtuelle ? Le désir. La chute du désir est inévitable chez 

l’homme quand il vit en couple ? Je suis aussi une calculatrice ? 

Je gère ton désir ?!… ou nous saurons en parler si… ?… Parlons-

nous vraiment de tout ?… est-ce possible la communion ? Ou 

repliée dans un dédain hautain, ma sérénité est une forme de mur 

dressé devant l’humanité ? Vais-je frissonner de nouveau quand 

tes doigts m’effleureront ou me suis-je réfugiée sous une 

carapace ? Peut-on s’éloigner sans risque du monde ?… Ou tout 

simplement : tout sera tel que nous le souhaiterons vraiment ?… 

Elle entend l’oie. Joséphine est toujours là !… donc tout va bien ! 

Et si Stéphane était à l’hôpital ?!… Stéphane va revenir. Marjorie 

s’endort.

Marjorie serre la chatte contre elle, qui apprécie, ronronne.

- Tu t’appelles comment ? Tu connais Stéphane ?
Elle extrapole : les scientifiques devront satisfaire la pression des 

consommateurs !… pour que les parents puissent offrir un cadeau 

de Noël tendance, ils donneront la parole aux chats. Puisqu’une 

opération suffira, et une modification génétique. Et les poules 

auront des dents… Et les êtres humains des ailes… et des yeux de 

chats, pour voir la nuit… Plus besoin de voiture, plus besoin de 

lumière… l’être humain est perfectible… mentalement mieux 

vaut que tout reste de son seul ressort mais physiquement… vive 

la science !… Le pire est redouté mais le meilleur est possible… 

Quelle économie d’énergie, des humains ailés !… 

Combien d’heures passent ainsi ?

Aux premières lueurs, elle sort, frappe à la porte… repense au 

courrier : si Stéphane est rentré, il est allé au courrier…

Le catalogue carrefour est toujours là. Je suis stupide ! J’ai été 
stupide ! il suffit de trouver un bâton et il doit bien y avoir au 



moins une lettre en dessous… Elle est persuadée d’approcher de 

l’instant de vérité. Mais sous le catalogue, il n’y a rien…

(…) 
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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 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. 

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
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 

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 
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 (?) 

Opinions : ( http://www.oligarchie.fr )

Le salon du livre de Paris 2013 : sans moi !



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... 
Mourir à Buchenwald et disparaître à Cahors - Georges Marfan né le 
21 mars 1920, comme Éric Rohmer

Jeux de société ( http://www.lejeudespistescyclables.com)
La France des pistes cyclables - Fabriquer un jeu de société pour 
enfants de 8 à 108 ans 

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
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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.

Chansons : textes insérés avec l’aimable autorisation de Jean-Luc 

PETIT, conservant l’entière propriété des droits.

 
Jean-Luc PETIT - BP 17 - 46800 Montcuq, France, juillet 2004

Version papier : ISBN 2-9506158-8-0

Merci à Karine et Nathalie D. et Michel Van Den Bos ; leurs 

opportunes remarques lors de la phase « structure du roman ».

Version papier : 

Achevé d'imprimer en juillet 2004

Sur les presses de l'Imprimerie JOUVE

11 Bd de Sébastopol - 75001 PARIS

 ISBN : 2-9506158-8-0

Dépôt légal : Juin 2004 (Imprimé en France)

EAN 9782916270517

ISBN 978-2-916270-51-7 Ebook

La Faute à Souchon ? de Stéphane Ternoise

 Jean-Luc PETIT - BP 17 - 46800 Montcuq 

16 janvier 2011


