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Ebook : trois romans 
pour le prix d’un livre de poche 

Le livre de référence retenu (pour le prix) est... �i d’Eve ni 
d’Adam, d’une certaine Amélie Nothomb.
Pourquoi ?
En 1993, elle était venue à Reims, jeune auteur en tournée de 
promotion de son roman.
Je l’avais questionnée sur le choix d’un éditeur plutôt que 
l’indépendance...

Durant deux décennies, nos voies ont suivi cette approche 
divergente.
Nul ne le conteste : avec un succès nettement plus marqué pour 
mon aînée (de quelques mois).

�i d’Eve ni d’Adam est vendu par Le Livre de Poche à 6 euros.
J’applique "l’arrondi Apple" pour obtenir 5 euros 99.
Itunes souhaitant des prix avec 49 ou 99 centimes.

Je vous présente donc trois romans. 522 pages.

La Faute à Souchon ? Un roman d’Amour et de show-bizness, 
avec les Rencontres d’Astaffort de Francis Cabrel comme décor 
principal.
Quand les familles sans toit sont entrées dans les maisons 

fermées, roman social mais également d’Amour.
Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences), le roman 
le plus personnel de l’écrivain, puisant dans l’enfance les racines 
de l’écriture. 

Aussi pour être cohérent avec http://www.ebooksdiscount.fr



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, numérique, offert, l’engagement qualité de l’auto-

édition.

Cette offre s’étend à l’ensemble de mon catalogue.
(http://www.librairie.mobi)



Stéphane Ternoise

LA FAUTE A SOUCHON ?

Roman philosophicomusical 



 



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…

(…)



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…

(…)



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…

(…)



Stéphane Ternoise

Quand les familles sans toit 

sont entrées 

dans les maisons fermées

 Roman 



1

Quatre ans déjà : Séverine et Stéphane, je les ai vus pour la 
première fois un matin de juin : je déjeunais sous un cerisier, le 
Napoléon ; ils montaient vers Pech-romane, s’étaient arrêtés à 
hauteur du figuier, m’avaient crié en cœur et tout sourire « bon 
appétit » ; quelques banalités plus tard, je les invitais à participer 
à ma cueillette matinale ; il passe si peu de monde par ici, début 
juin… enfin… si Séverine ne m’avait pas instantanément captivé, 
aimanté, subjugué, bouleversé, ils auraient pu continuer leur 
ballade…
Ils se présentaient naturellement (trop naturellement ?), 
m’apprenaient venir de Toulouse, s’être arrêtés la veille par 
hasard, avoir traversé la colline, découvert une cazelle, s’y 
installant pour la nuit en camping sauvage, être tenté d’y rester 
quelques jours.
Elle connaissait le terme cazelle ! Et même son quasi-synonyme 
gariotte ! Le plus souvent les vacanciers demandent « ça 
s’appelle comment, les petits abris en pierres, ronds, à l’abandon, 
avec une petite ouverture sur le devant ?… »
Cinq minutes et quelque chose me semble bizarre dans ce 
« couple » : la flamme dans les yeux de cette princesse quand il la 
regarde, immédiatement éteinte dès qu’il cesse de l’observer ; 
pourquoi joue-t-elle des sentiments non éprouvés ?
Le soir, je me raisonnai : « non, tu cherches la petite bête, tu 



t’accroches à la moindre petite faille, tu ferais mieux de vivre 
simplement la réalité, telle que tu l’as voulue, acceptée, au lieu de 
rêver : elle est apparue, elle t’a envoûté mais elle a continué son 
chemin, elle en aime un autre, elle va disparaître dans le 
brouillard de tes mirages d’amour et tu vas revivre comme 
avant. »
Je me parlais déjà souvent et des observateurs m’auraient 
sûrement décrit « dérangé » ou « victime de sa solitude. » 
Pourtant je considérais déjà cette manière de vivre plus digne… 
que bien d’autres.



2
 

Depuis des années, marcher restait mon unique activité sportive. 
Même le vélo, je l’avais abandonné, trop de montées. Je n’ai 
jamais autant fréquenté les sentiers de la colline que cet été-là. Ils 
s’y trouvaient le plus souvent, près de la cazelle. Elle lisait, il la 
photographiait. Ils passaient aussi régulièrement. Nos relations 
pouvaient être qualifiées de cordiales, du bon voisinage, une 
forme « d’amitié naissante. » Ils ne posaient aucune question 
indiscrète et je respectais aussi cette frontière. Ils savaient 
pouvoir se servir aux arbres… 
Je n’ai jamais réussi à la voir seule. Et trois mois plus tard, ils 
emménageaient « chez l’anglais de Pech-romane », Stevenson. 
Les commentaires au village furent plutôt favorables : au moins 
une maison qui ne sera plus fermée onze mois par an. Certes, 
l’absence d’emploi connu des locataires éveillait la curiosité et de 
nombreuses hypothèses circulaient, les plus pessimistes 
redoutaient une nouvelle vague de cambriolages. Comme à mon 
arrivée !

Ici, c’est le Quercy blanc, un des nouveaux pays de résidences 
secondaires ; après une razzia sur la Dordogne, les friqués ont 
découvert nos pierres et les prix ont flambé. Depuis, même une 
grange, un smicard, aucune banque ne lui prêtera suffisamment 
pour qu’il puisse l’acheter. Je suis arrivé avant, juste avant, quand 
les maisons se vendaient une bouchée de pain. Ils sont nombreux 
à regretter de ne pas l’avoir acquise, cette propriété. En ce temps-
là, ils la considéraient trop délabrée. Le notaire surtout ne se le 
pardonne toujours pas ! J’ai manqué de flair ! En moins de cinq 
ans, il aurait multiplié le prix par dix.
L’artisan du village m’a même proposé de rafistoler gratuitement 
le toit d’une dépendance… « Gratuitement »… c’est-à-dire contre 
une autre dépendance… Pardi, avec quelques travaux, il pourrait 
en obtenir un sacré magot !

(…)



Stéphane Ternoise

Ils ne sont pas intervenus

(le livre des conséquences)



À Romane, née en 1999

Anne (1974-1995)

T, née en 1978

Jacques Brel (1929-1978)



Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences)

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



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 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. 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 sous 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 
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. 

(…)



Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences)

Deuxième partie

J’avais 20 ans. Je ne laisserai 

personne dire que c’est le 

plus bel âge de la vie.

Paul Nizan.



26 février 1988. Sylvie me dépose à la gare de Saint Pol où le 
matin j’avais laissé ma voiture. Retour une heure avant l’arrivée 
du premier train.
De l’église j’aperçois le fourgon des pompiers, celui des 
gendarmes, l’attroupement. Je tremble. Il les a tuées. Cinq cents 
mètres, j’accélère. 
Je dois être blanc en descendant de voiture.
Paul remarque sûrement ma frayeur :
- Va à la maison, ta mère te racontera.
Plus tard je penserai qu’il a sûrement eu l’impression de 
prononcer la meilleure phrase possible mais sur l’instant 
j’imagine qu’il a tué ma sœur.
- Il s’est pendu.
Soulagement.
- Dans l’hangar.

*

Et n’allez pas proclamer « Dieu est intervenu. » Personne ne l’a 
forcé à se lever, sortir, prendre une bonne longe, l’attacher à un 
bastaing, s’y pendre.

*
26 février 1988. Nous avons tous, sûrement, à un instant de notre 
vie, la tentation de croire en l’impossible. Le plus souvent 
malheureusement il suffit de quelques orages pour l’oublier. 
Minutes d’euphories : je me suis juré de faire de ma vie un très 



grand Bonheur, de trouver l’Harmonie, vivre l’Amour, vivre loin 
de ce village de la grisaille. 

*

26 février 1988. Il s’est pendu vers onze heures. Avec une simple 
longe si utile dans une ferme. Après mon départ, il était sorti 
nettoyer un côté de l’étable à vaches. Il lui suffisait de reculer le 
tracteur et le bac attelé à l’arrière, y pousser avec une pelle les 
déjections. Puis il était retourné se coucher. Comme presque 
chaque jour. Il s’était relevé vers onze heures. Ma mère était dans 
la cuisine, préparait le repas. Il n’a pas terminé les litières. 
Ma sœur est rentrée de St Pol vers onze heures trente, avec le 
pain, des courses. Comme d’habitude, elle a garé sa voiture « à sa 
place », côté gauche du premier hangar, juste avant la stabulation. 
Elle l’a aperçu contre un poteau. Ses pieds touchaient le sol mais 
il avait l’air mort. Elle ne s’est pas approchée. Elle est allée 
chercher notre mère. 

*

Elles ont découvert un fait : il s’est pendu. Moi, durant sûrement 
moins de deux minutes, j’ai eu la sensation du drame survenu : il 
avait tué.
Ces secondes, personne ne s’en est jamais soucié. Pas d’aide 
psychologique !
Qui a imaginé, compris, ce que j’ai vécu ?
J’ignore combien de secondes les monstres sont restés à 
l’intérieur de Mayline. Mais pour elle aussi, je crois, ce sera 
toujours « une éternité. » 

*



Stéphane Ternoise 

Un peu plus d’informations 

Né en 1968

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.

http://www.romancier.net

http://www.dramaturge.net

http://www.essayiste.net 

http://www.lotois.fr

Les noms de ces sites me semblent explicites…
Le graphisme reste rudimentaire. Tant de choses à faire…

http://www.salondulivre.net le prix littéraire a lancé sa treizième 
édition. Une réussite d’indépendance. Mais peu visible…

En juillet 2015, le catalogue de Stéphane Ternoise dépasse la 
barre naguère inimaginable de la centaine. Il est constitué de 
romans, pièces de théâtre, essais mais également de photos, 
qu’elles soient d’art (notion vague) ou documentaires 
(présentation de lieux, Cahors, Cajarc, Montcuq, Beauregard, 
Golfech…), publications pour lesquelles l’investissement en 
papier est impossible, sauf à recourir à l’impression à la 
demande. Il en est ainsi…
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