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Roman

Aucun texte n’est définitif tant que l’auteur est vivant : 
Liberté, j’ignorais tant de Toi 1998 est devenu en 2011 
un nouveau roman, Libertés d’avant l’an 2000.

Liberté, j’ignorais tant de Toi 
fut publié en livre papier, en 
janvier 1998 (ISBN 2-9506158-
3-X) 

En 1998, j’ai publié un premier roman intitulé Liberté, 
j’ignorais tant de Toi. Je l’ai repris en 2011. Peu de 
modifications, finalement. Mais c’est, malgré tout, un 
autre livre.
J’aime cette idée de retravailler un roman. Aucun texte 
n’est définitif tant que l’auteur est vivant.
Naturellement, ces différentes versions pourraient 
susciter des études… si l’une d’elles rencontrait un large 
lectorat…

Libertés d’avant l’an 2000 : une époque où seuls les 
installés pouvaient agir mais ne le souhaitaient pas, 
préféraient profiter des avantages en essayant de les 
transmettre à leurs enfants.



Génération dont la décennie cruciale, de vingt à trente 
ans, s’est déroulée bien autrement des vagues prédictions 
de l'instituteur du CM2 prétendant : "vous êtes la 
génération de la paix, et vous connaîtrez le temps béni où 
tous les êtres humains seront heureux. Ne vous inquiétez 
jamais pour l'avenir." 
Une jeunesse élevée au mythe d'une ère enchantée 
débarrassée de la barbarie par la morale et de la maladie 
par la médecine, catapultée dans la réalité des années 
1990. Déjà une génération dupée. 

Liberté, j'ignorais tant de Toi était ainsi 
présenté :

Liberté, j'ignorais tant de Toi, quatrième livre 
publié par Stéphane Ternoise, premier roman, 
roman de formation du héros, roman qui ne se 
contente pas de raconter une histoire, conscient 
de la grandeur de cet art vers lequel convergent 
tous les genres, conte, nouvelle, essai, poésie, 
théâtre... 

Cadre dynamique, régulièrement accompagné, tout, 
apparemment, "pour être heureux." Pourtant, à vingt-
cinq ans, retrouver Mathieu, l'ami d'adolescence, 
bouleverse cet équilibre, Jel croit encore pouvoir 
prendre ses rêves pour la réalité, il veut devenir riche, 
très riche, et rapidement. La vie des Hommes se joue 
souvent sur quelques décisions cruciales, après qui 
peut, qui sait encore s'arrêter, ne pas se laisser 
emporter par les vents ?... 



La promotion sociale, le grand Amour, l'Amitié, la 
Littérature, l'argent, l'alcool, la flemmardise, la 
délinquance, le vedettariat, la tendresse des filles, le 
pouvoir, le paraître et la gloire, la paternité... Derrière 
chaque objectif l'envie d'exister, être quelqu'un, ne pas 
végéter dans la routine, atteindre la Liberté. Mais 
qu'est-ce que la Liberté ? Notre héros, avec 
régulièrement à la bouche ces trois syllabes, le sait-il 
lui-même ? 

Qu'est devenue la génération glorifiée morale en 
1986 ? Rattrapée engloutie par la sinistrose le sida 
la télévision et la crise économique, se plaît-on à 
conclure facilement, cette génération aborde la 
trentaine, Stéphane Ternoise a trente ans, et une 
œuvre cohérente loin du monde de l'édition 
mondaine parisienne prend forme. 



Libertés d’avant l’an 2000

Première Partie



I

L'euphorie de sentir proche l'instant idéal pour placer le 
speech mûrement élaboré et jugé génial, réveille chez Jel 
le sourire déclaré carnassier par ses collègues, quand 
gravir la hiérarchie le démangeait, il savoure d'avance le 
nécessaire "c'est d'accord" d'un Mathieu rallié à sa 
démesure, presque déraison, alors ils s'enlaceront et cette 
accolade scellera leurs retrouvailles, leur, son triomphe ; 
il jubile, certain de son fait, et cela vaut bien quelques 
risques, quelques arrangements avec la légalité : voici le 
temps de la Liberté.
- Comment peux-tu te satisfaire de cette petite vie galère, 
entre télévision, stress, horaires, embouteillages et traites 
à honorer ? A vingt ans on rêvait d'autre chose... 
Bien sûr qu'à vingt ans les inséparables rêvaient. Du pays 
de cocagne ! Pourtant, BTS en poche, Jel signa chez 
Gropassur, la prospère compagnie d'assurance 
Arrageoise ; contrat à durée déterminée, huit mois, 
renouvelable pour une même période en cas d'entente, 
programme avant l'armée puis retour pour le vrai grand 
bail (plan de carrière déjà défini). Sa mère rayonnait : son 
fils avait "une belle place" ; une fiche de paye qui 



impressionna Mathieu au point de lui faire regretter son 
entêtement passé à préférer les bistrots aux cours. 
Néanmoins sa situation apparaissait correcte : 
commercial d'une chaîne d'approvisionnement asiatique, 
chargé de fourguer des nanars aux grandes surfaces ; pas 
une sinécure mais la possibilité d'obtenir un salaire 
décent en cas d'objectifs atteints. Malgré quelques 
conneries, "de jeunesse", ils étaient "sauvés", sur le droit 
chemin.
A l'époque de cette théâtrale déclamation, pour justifier 
excuser ses "saisons en enfer", ses années petit 
bureaucrate méticuleux, notre cher jeune homme accusait 
le conditionnement mercantile, cynique, frileux, 
décadent, les années Tapie. Fric et esbroufe triomphaient, 
éblouissaient, alléchaient, les eighties s'achevaient, 
exhibaient valeurs-pacotille et réussites rapides, les 
notables péroraient sur la conjoncture économique : 
c'était déjà la crise, conséquence regrettable, 
quoiqu'inévitable, de la mondialisation (des échanges), 
providentielle crise alibi. Ainsi les derniers arrivés, 
diplômés sans expérience, devaient réviser à la baisse 
leurs prétentions ou s'investir à fond. L'idéal 
conservateurs, une société figée, s'installait : les bons 
sujets révéraient les patrons, messies sans miracle des 
mégalopoles en mal d'emplois. Et le conformisme 
ambiant conseillait, naturellement pour le bien des néo-
pions, de remiser au rayon distractions juvéniles les 
apparats d'un autre âge, cheveux longs et barbe 
gainsbardique. Il convenait d'intégrer les règles et 
impondérables, ce qui, finalement, présentait des 
avantages, prétendaient des quadras bedonnants et 



cravatés, vieux de la vieille "désabusés", toujours 
partants, durant les pauses-café ou apéritifs du vendredi, 
pour ressasser gaiement leur fantaisiste mai soixante-
huit, régulièrement catalogué leçon de l'histoire, mythe 
collectif dont le contrecoup gaulliste réussit à convaincre 
une génération, puis ses suivantes, que toute velléité 
révolutionnaire est inutile, à l'échec condamnée.



II

Leur amitié, évidemment, était vouée à s'étioler : le 
cercle d'accointances du cadre appelé à viser l'estampille 
"supérieur" et celui d'un simple V.R.P. privé de 
perspectives ne sauraient se concilier longuement. 
Chacun sa vie, chacun son chemin, résumaient, par 
expérience, ses collègues, volontiers condescendants 
envers le petit dernier. Logiquement, plus tard, ils 
auraient toujours été ravis de se revoir mais à intervalles 
régulièrement plus espacés puis sans le provoquer et en 
comblant l'amenuisement croissant des sujets de 
conversation par la nostalgie du bon vieux temps et les 
vannes avariées. Oiseaux de mauvais augure !

(…)



Libertés d’avant l’an 2000

Deuxième Partie



I

Des mois plus tard, un samedi soir sans starlette à 
satisfaire, notre cher cadre remotivé, lessivé par six 
réunions "stratégiques" en une semaine, retournait, 
poussé par un spleen sans idéal, au Tropic 2100, flash-
back sur cette période où les slows se voulaient sensuels, 
occasions de proposer un tour dehors à une belle en 
espérant l'attirer dans une voiture. Dès l'entrée, 
l'insolente juvénilité des bipèdes à cigarettes le stupéfiait, 
il pensait qu'à peine nés quand ses parents l'autorisèrent à 
sortir en mobylette, ces jeunots allaient le regarder en 
croulant alléché de chair fraîche. Perturbé, la salve du 
patron, "ça va vieux, encore vivant d'puis l'temps, ça fait 
un bail qu'on n't'a vu...", le laissait sans réplique ; il 
balançait un billet et avançait. Quelques pas et la hantise 
d'un peigne, conservant désormais chaque matin des 
cheveux par dizaines, construisant patiemment une piste 
d'atterrissage, signe extérieur de stress et 
d'environnement pollué assommant déjà nombre de 
collègues, l'achevait…
Putain, j'ai vieilli, j'avais leur âge y'a même pas... ; qu'ai-
je fait de tout ce temps ; dire qu'à vingt ans... ; vite un 
whisky qui me réveille de ce cauchemar, chasse ces 
séniles impressions. Séniles impressions, le langage du 
mec distingué, informaticien mais distingué !, je suis un 
mec distingué. Merde après tout, je suis encore jeune, et 
je suis un mec libre. Et friqué ! Je suis libre. LIBRE ; 
bandes de jeunes cons, vous vous croyez intéressants. Si 
vous saviez ! 



Marche forcée, gambettes vacillantes, maelström 
interne... Mathieu et Patricia, gaminement entourés, 
occupaient leur antre habituel, à trois banquettes du bar  ! 

Enfin deux bouilles connues ! Sans ce conditionnement 
interdisant toute réflexion rationnelle, la mauvaise 
conscience d'une responsabilité totale dans la faillite de 
leur Amitié lui aurait vraisemblablement défendu leur 
abord. Il se précipitait vers eux. Que d'heures, de heurts, 
à se raconter ! Seul ? Evidemment ils semblaient 
soulagés du départ, dont il se considérait totalement 
rétabli, de sa mijaurée. Apparemment vides de rancœur 
ils évitaient ensuite toute référence à cette invivable 
utopie. Des amis quoi.
Mathieu avait donné un an à la patrie, sans regret ni 
souffrance, une joyeuse trêve dans la monotonie du 
salariat réintégré dès la quille, une aubaine de bringues 
mémorables. Et aussi, il le confia en aparté, un 
éloignement profitable à ses relations conjugales, leur 
mise en concubinage n'ayant pas été l'euphorie présagée. 
Leur couple n'enchantait guère plus Patricia, "mais bon, 
ça servirait à quoi de changer, on se fout pas sur la 
tronche, c'est déjà ça ; l'année prochaine on aura un 
gosse, en décembre pour pas payer d'impôts, paraît que 
c'est un bon remède contre ce genre de blues... mais ça 
m'fait plaisir que tu sois là, tu pourras être parrain... 
ou... j'pensais plus te revoir avant tes trente ans... tu 
t'souviens..." Ils sortaient encore régulièrement, moins 
par passion que par habitude, les samedis où rien ne les 
retenait devant la télévision. Ils n'ont pas vraiment 
grandi, les pauvres ! 
Naturellement les retrouvailles se poursuivaient chez eux 



et le champagne commémora l'événement... "une 
bouteille passée gratos au supermarché." Petite combine 
contre la dèche : deux salaires autorisaient un mois au 
soleil à condition de ne pas exagérer sur les extra. "Tu te 
rends compte, je gagne moins qu'au début ! C'est devenu 
impossible d'avoir les primes, dès qu'on est presque 
arrivé au chiffre, le mois suivant ils l'augmentent, on se 
crève et on a le smic, tout le monde se plaint mais on 
s'écrase, le premier qui l'ouvre, ils le virent." Tomber si 
bas, les pauvres ! Niveau finances, ils l'imaginaient plus 
verni et ne purent réfréner leurs sarcasmes, ça n'arrive 
qu'à ceux qui en ont les moyens..., au récit de ses 
déconvenues boursières dont trois trimestres d'échéances 
restaient à rembourser. Mais effectivement, il le 
concédait gracieusement, il dépensait sans compter. La 
pertinence de son résumé, je vis bien les week-ends et 
cinq semaines, les fameux congés payés, en ne pensant 
qu'au boulot le reste du temps, le surprenait. Eclair de 
lucidité ? 
- Mon privilège n'est qu'une apparence, j'appartiens au 
troupeau des esclaves du réveil, simplement un peu plus 
aisé que les smicards ; et même si une convention 
collective en béton me protège, le couperet de la 
restructuration ou du marasme économique peut tomber ; 
et si cette tuile me touche vers la quarantaine, mes 
compétences dites de pointe, grassement monnayées, ne 
vaudront plus grand chose. Que deviendrais-je ? Les 
indemnités et économies claquées, direction le clan des 
exclus, héritiers des Misérables Hugoliens. Aujourd'hui, 
personne n'est à l'abri.



Il se faisait peur ? Même pas, composer des phrases de 
circonstance, froidement, sans la moindre émotion, lui 
était désormais coutumier, déformation professionnelle, 
il voulait simplement, un peu mesquinement, remercier 
leur gentillesse en se présentant dans le même bateau. 
Car pareille déchéance lui était impensable : 
l'égocentrisme et le syndrome de l'autruche 
l'incorporaient à la catégorie des égoïstes recroquevillés 
sur l'illusion d'une éternelle prospérité.



II

Qu'ai-je fait de ma jeunesse ? 
Il avait beau jouer, frimer, cette question le taraudait…
N'ai-je pas trop triché ? Sûrement déjà trop bu ! Je 
croyais avoir dépassé l'âge pour ce genre d'interrogations, 
ce cafard. 

(…)



Libertés d’avant l’an 2000

Troisième Partie



I

Le lycéen allergique aux signes extérieurs de richesse, 
leader d'enivrantes virées venimeuses fatales aux 
rutilantes voitures et devantures des luxueuses boutiques, 
aurait refusé de croire que, peu d'années plus tard, il 
s'approprierait un domaine cossu et roulerait en Jaguar.
Dès la rentrée d'argent légal, l'à-valoir, l'avance sur droits 
d'auteur, Jel et Sybille fuirent la bicoque fruit de son 
licenciement, où ils s'étaient réfugiés pour affronter la 
suspicion, où curieux, envieux et journalistes troublaient 
leur cocon d'amoureux oisifs à l'abri du besoin. 
Naturellement ils avaient recherché un coin tranquille, 
isolé, confortable, "épargné de la folie polluante et 
enlaidissante du productivisme, loin des centrales 
nucléaires, usines, déchetteries."
Si Jean-Jacques Fantazia, le vieux lutin attitré aux 
voyages temporels, lui avait projeté cette image, le 
teenager bardé de cuir clouté aurait hurlé à la trahison, 
l'indigne embourgeoisement. Il aurait réagi à l'instar d'un 
supposé ancien comparse faisandé au stade destroy, 
nihiliste, d'aveugle colère, qui, via son éditeur, lui 



expédia une vindicative bafouille, "Arriviste, tu as 
retourné ta veste, tu te prends pour une star, tu fais ton 
beurre sur le malheur des autres..." 
Trahison ? Renié l'éphèbe idéaliste, le Zorro en herbe ? 
Ce décrété zéro zonard l'incitait à revisiter ses années 
agitées, présentées à sa Dulcinée, en un regard annoncé 
objectif, sans complaisance, comme plus significatives de 
l'époque, l'environnement, le conditionnement, que de sa 
personnalité. Sans père en état de le conseiller, sans 
repère, l'adolescent s'enthousiasmait facilement. Il 
prétendait vouloir changer le monde ; et rapidement. 
Bien sûr, comme les autres, il ne savait ni comment ni 
pour en faire quoi, mais à cet âge le but final et la 
manière sont secondaires, seul importe vraiment l'action. 
Ainsi, le lendemain d'un reportage télé sur les gangs 
américains, confiait-il ses pulsions mimétiques à Malabar 
et sa Malicieuse lors du trajet les emmenant en ville puis 
aux potes du café où il avalait un sandwich le midi 
(s'attabler avec des informaticiens ? "c'est ringard", et sa 
mère approuvait sa réticence à brouter aux mangeoires 
d'une cantine "dégueulasse") ; d'autres avaient vibré 
devant le documentaire et chacun voulut ajouter son 
couplet, contraignant celui qui souhaitait s'approprier la 
parole à la surenchère : le samedi suivant, l'escouade 
enivrée (il fallait se donner du courage) débutait ses 
exactions. Ils cassaient, galvanisés par les frissons, entre 
peur et héroïsme, l'impression d'exister enfin. 
D'un vote à mains levées, la vraie démocratie les gars !, 
ils s'appelèrent les révolutionnaires, préféré à les 
anarchistes et les justiciers de la nuit, et signeraient leurs 
détériorations d'un "Rs" à la bombe aérosol rouge. Les 



fils de la bande à Baader ? Des petits révoltés ! ; certes, 
suivant la dialectique habituelle, ils dénonçaient la 
misère, l'oppression, les injustices, la répression et le sort 
des prisonniers politiques ("Libérez Mandela" sur les 
murs de la préfecture), mais les écœurait surtout leur 
incapacité à s'acheter tout l'or du monde, une condition 
jugée indigne de vrais gars et de vraies nanas aussi 
exceptionnels.
Comme les autres, le souffle subversif le berça : dans sa 
chambre les portraits du Che remplacèrent les posters 
jaunis de Cloclo et Johnny, désormais honnis, raillés. Et 
seule la peur de la douleur et des réprimandes 
maternelles le retiendrait de se faire tatouer sur le bras 
l'effigie du mythique guérillero au célébrissime béret 
étoilé.
Cet engrenage, respectable (l'adjectif peut choquer, mais 
il sous-tend le salutaire besoin pour la jeunesse de 
résister au conformisme), resta limité : le lycéen, le seul 
lycéen de la bande, réalisa, en assistant à la détresse 
d'une cible, que la frontière se situe moins dans l'aisance 
que dans les têtes. Il fallait combattre les pestilentiels 
ennemis du genre humain : les nationalistes, résidus 
d'Hitler nourris à la mamelle purulente de toutes les 
barbaries du siècle (cette expression, entendue à la 
télévision, vraisemblablement au Droit de réponse, où il 
puisait ses anathèmes, lui rallia Mathieu puis leurs 
compères). Mais, là aussi, la violence s'avéra inefficace. 
Pis, leur "mission de dépollution de la société" solidarisa 
le bon peuple aux "victimes", insérant subrepticement 
des tarés sur la scène médiatique locale.
Puis il avait connu Catherine et préféré lui épargner les 



blagues grivoises du patron de notre bistrot, préféré ne 
plus côtoyer "des gens qui ne savent pas penser", et 
manger un sandwich dans les couloirs du bâtiment 
central. Mathieu et Patricia délaissaient aussi ce repaire... 
moins d'un mois avant qu'une descente emmène au poste 
leurs compagnons. Quelques grammes de cannabis en 
feraient condamner trois (la fumée des cigarettes lui irrite 
les yeux, l'odeur le gêne mais, sublimant ces 
inconvénients, il tirait toujours sur le joint qui tournait, 
conférant à cet acte, lors de ses délires verbaux, la valeur 
symbolique du défi d'un interdit).
En apparence vierge, une page s'ouvrait. Enfin il ne se 
limitait plus aux instinctifs élans. Enfin il lisait, 
réfléchissait, et passa évidemment par la lumineuse phase 
où, telle une révélation, surgit le Graal des réformes 
sociales urgentes. Yaka. Mais jamais il n'osa envisager 
un monde sans argent, simplement adoucir les effets, en 
accordant, selon l'expression des humanistes de salon, à 
tout individu de la planète, reconnu Citoyen, les mêmes 
droits, sans devoirs disproportionnés. Par l'intermédiaire 
d'un Revenu Minimum d'Existence (nommé ainsi à 
posteriori, référence au RMI, vague intention socialiste 
ignorée), chacun pourrait satisfaire ses besoins 
élémentaires. L'idée d'abolir la concurrence entre les 
Hommes lui apparaissait dangereuse, incompatible avec 
l'altérité humaine où chacun désire s'exprimer, donc 
forcément dépasser son voisin en quoique ce soit ; 
dépasser loyalement et non humilier, précisait-il. 
Pour avoir lu quelques livres, régulièrement regardé les 
émissions télé sur ce sujet, il m'a prétendu que sous un 
régime despotique ces aspirations l'auraient contraint à 



un choix radical  : les oublier, les combattre, en suivant la 
ligne du parti ou entrer en dissidence. Bien sûr le héros 
optait toujours pour la seconde hypothèse. Ici cette 
juvénile aspiration ne fut ni un boulet ni un mérite. Un 
vestige d'adolescence. Durant ses années d'entreprise il 
l'aurait jugée naïve, et cons les nouveaux boutonneux qui 
s'ébrouaient à leur tour, en l'incluant parmi leurs vieux 
cons.  
Nul état d'âme sur une éventuelle trahison d'un juvénile 
idéal ne contraria donc l'installation dans une bastide du 
Grand Siècle, cadeau, selon maître Pierre, le notaire 
chargé de l'acte de vente, du prince Henri de Montalant 
(l'histoire a surtout retenu les déboires de sa descendante 
la grosse Adrienne) à un cousin germain du glorieux 
navigateur Désiré Blarmesqu's. Et sur les sept hectares de 
terres contiguës ils plantèrent et regardèrent pousser des 
arbres, passion les conduisant à s'agrandir 
continuellement, transformer en vergers ou forêts les 
parcelles acquises à prix d'or auprès de paysans ravis 
d'effectuer une inespérée juteuse affaire financière, 
touchés par cette sensibilité... au point de lui proposer, 
après sa célèbre lettre sur la beauté et le projet d'une 
ligne Très Haute Tension, l'honneur d'être maire, 
finalement décliné pour ne pas ternir cette sympathie au 
contact de la chose publique municipale vorace d'un 
temps que jamais il n'aurait su s'astreindre à lui accorder.
Pourtant un orage violait ce ciel dégagé : vis-à-vis de 
Mathieu, ce bien-être semblait souvent scandaleux. Je ne 
t'abandonnerai jamais frère. Je ne pourrai jamais 
t'abandonner ; chaque mois j'irai t'apporter une liberté par 
procuration, un instant de bonheur. Et je t'écrirai le plus 



souvent possible. La même pulsion émancipatrice d'un 
insipide quotidien nous a guidés, nous avons cru gagné 
notre pari, et le jour où ta vie s'est enferrée dans un 
sombre trou, une fille qui m'épanouit m'a sauvé ! Hasard. 
La mauvaise conscience ne pouvait nommer autrement 
cette dichotomie, même si, parfois, des songes le 
trouvaient moins chagriné qu'officiellement par sa 
captivité - Tu t'es toujours prétendu le meilleur mais tu 
n'étais qu'un prétentieux...



II

Le parloir : intérieur et pourtant, radicalement à 
l'extérieur, loin du quotidien carcéral. Célébrités parmi 
les anonymes du peuple bigarré des proches de 
prisonniers attendent l'appel des familles, l'ouverture de 
la grille grise. Coupables innocentés patientent, un café, 
un thé ou une limonade cordialement offert, attendent de 
rejoindre par la bonne porte (celle dont la sortie rapide 
est programmée) l'univers surveillé des coupables 
condamnés, innocents condamnés, prévenus coupables 
ou innocents en attente de jugement. Marcel Achard 
grossissait le trait : "Il n'y a que deux sortes de gens : 
ceux qui sont en prison et ceux qui devraient y être." 

(…)



Libertés d’avant l’an 2000

Quatrième Partie



I

"Sois plus fort qu'avant... ne regarde pas en arrière... la 
vengeance ne sert à rien... positive toujours... empoigne à 
bras-le-corps cette seconde chance... soit heureux..." 
Allongé sur le dos, bras croisés sous la nuque, les yeux 
rivés au plafond, Mathieu répétait ce programme, sa mère 
apparaissait, le conseillait. Morphée le jugea trop agité. 
Sa sentence ayant été commuée en liberté conditionnelle, 
c'était sa dernière nuit en prison. 
Midi dix, il arriva, rasé, en pleine forme, radieux. Jel 
sortait le champagne, toujours la même marque 
naturellement. Ce fut une fête... abrégée. Abrégée par un 
drame potentiel : on trinque !... Coupures simultanées et 
son sang gicle vers celui de Mathieu. Et ponctuée d'un 
drame potentiel : pénétration... sans protection... et 
l'éjaculation.
Deux mois tendus à l'extrême achevaient les dernières 
illusions sur cette amitié et cet amour. Chaque regard 
l'accusait : pourquoi m'as-tu fait ça ? Jel avait beau 
répéter, non je ne suis pas séropositif. 
- T'en es pas sûr, et moi non plus, fusait.
- J'suis maudit, c'est ma punition, après avoir payé 



l'assassinat du keuf j'dois payer pour Pat.
- La première fois, je voulais que tu me le craches, ton 
virus, mais aujourd'hui, j'ai peur.
Soulagement : Mathieu et Catherine séronégatifs. Mais la 
hantise d'un nouvel accident retiendrait leurs gestes, 
surveillerait le moindre contact.
Pour une apothéose finale, seulement plausible dans la 
réalité, un des spermatozoïdes en liberté aurait dû 
atteindre un ovule fécondable.

Instructive conversation entre ce fringant centenaire et 
ses arrière-arrière-petits-enfants :

- J'ai toujours été un sacré débrouillard. Géant papy 
fruit du hasard et des pilules antivieillissement. Dès 
le départ, ma naissance était normalement 
impossible alors petit nageur s'est faufilé la nuit où 
ses chers parents ont fait l'amour sans préservatif. 
C'était la première et dernière fois. Ils étaient 
tellement éméchés qu'ils avaient oublié que c'était 
très dangereux. Car mon père souffrait du sida. 
Croyait, les autres croyaient, lui aussi souvent, 
enfin, ça, c'est une autre histoire, d'ailleurs racontée 
dans un livre que vous trouverez sur le rayon du 
haut de la bibliothèque, entre Perrault et Proust, si 
ça vous intéresse. Pour simplifier, disons que tout 
le monde le croyait porteur du sida.
- Le si-da ? c'est quoi ? s'intéresse le cadet.
- Une maladie mortelle durant ma jeunesse, un 
virus qui se transmettait par le sang, le sperme, les 
sécrétions vaginales et le lait maternel. Un virus qui 



a contaminé des millions de personnes en peu 
d'années.
- Et on ne savait pas comment l'interner à Toulouse, 
au musée des petites et grandes maladies 
anciennes ?
- Les chercheurs ne trouvaient pas le vaccin mais la 
manière d'éviter la contamination était connue ; il 
fallait changer des habitudes : mettre un préservatif 
lors de rapports sexuels avec une personne 
contaminée, donc aussi avec toute personne dont on 
ignorait la sérologie ; proscrire le sang contaminé 
des transfusions sanguines ; ne pas allaiter les 
bébés aux seins d'une mère atteinte ; détruire les 
seringues souillées.
- Alors, pourquoi, si on savait comment l'éviter, des 
gens l'ont attrapé ?
- C'est une longue histoire, et compliquée.
- Oh ! raconte ! raconte ! (les enfants adoreraient 
ces intrigues du "temps des barbares attardés 
mentaux") 

(…)



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 
le livre de votre choix, qui vous sera envoyé par mail 
après vérification des informations transmises.

Fautes réelles découvertes : un livre offert, 



l'engagement qualité de l'auto-édition.

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



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

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 également 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)

Un Amour béton
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
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)
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
Ya basta Aurélie Filippetti ! - Ça suffit Aurélie Filippetti 
Ministre de la Culture en contrat avec un éditeur traditionnel 
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 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)
Quand Martin Malvy publie un livre : questions de 
déontologie 
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 (?) 

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... 

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

Catalogue complet des ebooks de Stéphane Ternoise sur 
http://www.ecrivain.in ou sur les plateformes qui le 
distribuent.



Le sixième roman

Un Amour béton 

Sous le titre « le sixième roman »,  un long extrait gratuit 
de « un Amour béton » essaye d'obtenir un peu de 
visibilité sur Amazon, Itunes, La Fnac, Samsung 
Readers, Cultura, Chapitre,  Kobo, Bookeen, 
iBookstore... 

Ce roman perpétue mon engagement d'indépendance et 
comme les précédents n'a pas bénéficié du soutien des 
grands médias. Comme le déclara Alain Beuve-Méry, le 
petit-fils du fondateur du Monde où il couvre l’édition. 
« 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. » 
Dans ce même quotidien influent, Baptiste-Marrey  
écrivait « les grands groupes publient, distribuent, 
vendent et font commenter favorablement les titres qu’ils 
produisent. » 

Vous proposer en lecture gratuite une grande partie du 
roman, c'est essayer d'obtenir un peu de visibilité. Etre 
éditeur indépendant en France, en 2013, reste très 



difficile. Les politiques (d'Aurélie Filippetti à Martin 
Malvy en passant par les autres) soutiennent les installés. 

"Un Amour béton" : en acceptant le rôle peu glorieux du 
nègre de Kader Terns, le « météorite du livre numérique, 
disparu dans d’affreuses circonstances », je ne pouvais 
imaginer entrer dans la partie la plus mouvementée de ma 
vie... 
Contrairement aux affirmations de leur inféodée devenue 
Ministre de la Culture, les éditeurs ne font pas la 
littérature mais du commerce. Avec le soutien des 
politiques (qu’ils éditent) et d’écrivains bien nourris, ils 
ont installé un système où tout indépendant est invisible. 
La révolution numérique constitue une possibilité 
historique de briser notre exploitation. L’indépendance 
est possible, elle est combattue...  

Présentation

Kader Terns, le « météorite du livre numérique, disparu 
dans d’affreuses circonstances. » Un journaliste lotois 
osa même « en découvrant un paradis insoupçonné, le 
charme sauvage et pittoresque de nos coteaux du 
Quercy, l’inclassable auteur du 9-3 ignorait les dangers 
du béton, qui guettent tout néo-rural souhaitant restaurer 
l’une de nos belles demeures abandonnées. » 
Vos médias s’en délecteront bientôt : Kader fut broyé, 
son assassin présumé s’est suicidé, sa complice 
potentielle clame son innocence derrière les barreaux et 
moi, qui devais tenir le rôle peu glorieux du nègre de 



l’autobiographie du « jeune et talentueux écrivain choc 
de l’année 2011 », j’hésite à la croire tout en redoutant de 
rapidement me retrouver soupçonné...
Dois-je laisser "éclater l’affaire" ou puis-je raconter 
comme j’en avais l’intention quand la version de 
l’accident me sembla aussi stupide qu’évidente ?

Mais tout ceci, c’était avant. Avant que tout s’accélère et 
m’aspire dans le tourbillon...

Le sujet

Un roman policier, un roman d’amour, ce « un Amour 
béton » ?
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...

Donc un roman susceptible d’intéresser un large public 
ou rester invisible faute de réel ancrage dans un genre 
précis ! Mon 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."



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...

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 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 ? 19 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
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Un Amour béton fut publié le 22 mai 2013 
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jour, l’album « vivre autrement (après les ruines) » est 
sorti en version physique, CD :  http://www.chansons.org
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