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Présentation

Essayer de comprendre l’Amour. Pour éviter 
certaines impasses, certains désespoirs après des 
ruptures nécessaires, avant la rencontre essentielle.
Mais l’Amour ne se définissant jamais en quelques 
phrases définitives, cet essai global l’aborde sous 
une multitude d’angles et de styles :
- Un « essai classique » s’inscrivant dans la 
perspective Stendhalienne du « de l’amour » mais 
développant un nouveau concept, celui de la 
sérénamour (l’amour serein en aspirations 
similaires). Essai illustré de nombreuses citations, 
de Stendhal, naturellement, à Jacques Lacan ou 
Gœthe, en passant par Benoîte Groult et… Michel 
Houellebecq !
La jalousie, la confiance, la passion, l'adultère, la 
solitude, l'amitié, la dépendance affective, l'attirance 
physique et même le Bonheur en couple !
– Un roman où l’Amour est plus important que la 
réussite artistique.
- Deux pièces de théâtre avec des personnages en 
pleine réflexion sur l’Amour : Trois femmes et un 

amour puis Amour, sud et chansons. 
- Quelques sketchs. Il faut bien en rire, parfois. 
- Des textes de chansons. Cette option de la poésie 
permet de toucher de nombreux points sensibles.
Le tout signé Stéphane Ternoise, qui s’intéresse 
avec une certaine continuité à ce sentiment depuis 
deux décennies. 



Stéphane Ternoise

Vers la Sérénamour

(repris de l’essai : 

Amour, 

Etat du sentiment et perspectives)



Préface :

Aborder le thème AMOUR ? Trop vaste ? Certes l'approcher 
différemment de liberté d’opinion ou production céréalière...
Sous peine de le trahir, l’Amour ne se rationalise pas totalement, 
il part dans, presque, toutes les directions ? Bien sûr si l'on 
accepte d'accorder le qualificatif Amour à tout ce qui s'en 
prétend... 

Quand, dans un presque dernier regard, Stendhal embrasse son 
œuvre, il privilégie De l’amour, son essai sur l’Amour. La 

Chartreuse de Parme et Le rouge et le noir nous semblent ses 
œuvres majeures. M'aventurer là où Stendhal n’a pas atteint le 
sommet souhaité ?
Toujours digérer l’expérience de nos glorieux devanciers... 
Après... vous n’en sortirez pas avec des certitudes, peut-être un 
autre regard... Une lucidité après remise en perspective... et la 
lucidité n'empêche pas forcément d'aimer ! 

Tout a été dit sur l’amour ?... Et pourtant, quand il en a la 
possibilité, chacun - ou presque !... - ajoute sa touche personnelle. 
Et qui aborde ce texte en a la possibilité : pouvoir penser à 
l'Amour est un privilège, droit, acquis de civilisation. 
L’Amour voué à l’échec ?... Car éphémère ?... et la vie alors ! et 
c’est justement pourquoi vivre autre chose, en le sachant, est au 
mieux une perte de temps.

Dire quelque chose de plus ? Ou autrement ?
Combien d’écrivains ont rêvé du livre future référence sur 
l’amour ? Un jour il a bien fallu reconnaître l’évidence : lectures, 
notes, réflexions et même textes de chansons... tout me ramenait à 
cette ambition !...

Comme Stendhal lance le concept de cristallisation dans l'amour-
passion, est ici isolé l'amour serein en aspirations similaires, la 
sérénamour.



La sérénamour ?

La sérénamour...
L’amour troisième millénaire ?...

Mais aussi : pourquoi l’amour ? nous cherchons quoi ? 
quel besoin ? pourquoi si souvent l’échec ? l’amertume ? 
le naufrage ?
Multiplier les approches, les angles et ne pas hésiter à 
opposer "les certitudes de l'instant"...

L’amour au cœur de la vie humaine : sublimation, lyrisme, sujet 
artistique, espérance...

« A la fin on doit commencer à aimer pour 

  ne pas tomber malade » 

     Sigmund Freud

Stéphane Ternoise, décembre 2002

Le désordre qui prévalait dans l’essai de Stendhal, 
m’avait d’abord irrité puis je l’ai apprécié, alors je 
l’ai adopté. N’en soyez pas irrités !



I) Approches

Stendhal - la passion - le premier amour - visions scientifiques - 
l’amour... c’est la santé - c'est ? - l'amour inné ? - l'amour, valeur en soi 
ou base d'un foyer ?... - mythes... - chiffres - De l’amour - L’amour 
fou... l'amour quoi...

II) Etats, étapes, circonstances et dérives

Rencontre - la fidélité - le désir - le plaisir - la confiance - la jalousie - 
adultère - sentiment impur ? - manipulation - la haine - misogynie - 
c’est pas l’enfer... mais... - le temps des insultes - rupture - solitude  - 

chansons  - plus jamais ça ! - l'amitié - l'absence - la dépendance 
affective - impression d'éternel recommencement - l’apparence : 
attirance physique - autre amour : avec l'enfant  - sortie du moule Judéo-
Chrétien ? - l’autre... - sexualité - milieux défavorisés. 

III) Feuillets

Types littéraires... - Goethe - Tolstoï - Manon Lescaut - la Princesse de 

Cadignan - Adolphe - Jacques Brel - à fredonner - avec le temps... - un 
commerce ? - histoires d’Amour...  - lettres d’amour - attention 
témoignage  - le romantisme - un rêve récurrent... - le passé - suite... - 
aimer... les animaux... l'humanité - liberté - pensées des jours sans 

Amour 

IV) Amour troisième millénaire 

Aimer autrement ? - situation d'amour impossible - bonheur - un 
médicament - l'amour est condamné ? - Michel Houellebecq - 
Classification - vivre d’art et d’amour - d’abord se connaître, s’aimer - 
sans Dieu ni utopie - des voies - trop lucide ? - aimer... seul - autre 
classification post Stendhalienne - rencontres troisième millénaire - 
classes culturelles - ça ne deviendra pas plus simple... - éloge ou 
condamnation des différences - l’amour serein en aspirations similaires 
: la sérénamour - commentaires sur la sérénamour - amour à apprendre - 
alors, la sérénamour OU la solitude ? - page blanche ? - malgré les 
tentatives réactionnaires 



I) Approches

STENDHAL De l’amour 1822

Le 4 mars 1818, Stendhal, 35 ans, rencontre Mathilde 
Dembovski, il écrit « je me connais, je vous aime pour le reste de 
ma vie » ; cet « amour fou », non partagé, est considéré comme 
l’événement majeur de sa vie... il commettra en son nom les pires 
extravagances...
Pour elle il écrit De l’amour où il définit quatre types d’amour :

Amour-passion
Celui de la religieuse portugaise, celui d'Héloïse pour Abélard, 

celui du capitaine de Vésel, du gendarme de Cento. 

Amour de vanité
L’immense majorité des hommes, surtout en France, désire et a 

une femme à la mode, comme on a un joli cheval, comme chose 

nécessaire au luxe d’un jeune homme.

Amour physique
Tout le monde connaît l'amour fondé sur ce genre de plaisirs...

Amour-goût
Un tableau où il ne doit entrer rien de désagréable... il est vrai 

que, si l’on ôte la vanité à ce pauvre amour, il en reste bien peu 

de chose. 

La cristallisation : 

On se plaît à orner de mille perfections une femme de l’amour de 

laquelle on est sûr ; on se détaille tout son bonheur avec une 

complaisance infinie. Cela se réduit à exagérer une propriété 

superbe, qui vient de nous tomber du ciel, que l’on ne connaît 

pas, et de la possession de laquelle on est assuré.



Explication du terme cristallisation :

Aux mines de sel de Salzbourg, on jette, dans les profondeurs 

abandonnées de la mine, un rameau d'arbre effeuillé de l'hiver ; 

deux ou trois mois après on le retire couvert de cristallisations 

brillantes : les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus 

grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de 

diamants, mobiles et éblouissants ; on ne peut plus reconnaître le 

rameau primitif.

Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit, qui 

tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de 

nouvelles perfections.
 
Présenté comme une libre improvisation, comme écrit sur des 
cartes à jouer ou un programme de concert, selon la tradition des 
moralistes, cet essai fut, même par ses proches, snobé.
L’éditeur se débarrassa des invendus en les livrant comme lest 
pour un navire.
En 1833, Stendhal convainc le libraire Bohaire de relancer 
l’édition. Il écrit une deuxième préface. 
Je n’écris que pour cent lecteurs, et de ces êtres malheureux, 

aimables, charmants, point hypocrites, point moraux, auxquels je 

voudrais plaire, j’en connais à peine un ou deux...

En 1842, dans les derniers jours de sa vie, il écrit une troisième 
préface :
Je n’avais pas même eu l’idée de solliciter des articles dans les 

journaux ; une telle chose m’eût semblé ignominie.

Le résultat de mon ignorance des conditions du plus humble 

succès fut de trouver que dix-sept lecteurs de 1822 à 1833 ; c’est 

à peine si, après vingt ans d’existence, l’essai sur l’Amour a été 

compris d’une centaine de curieux.

En 1938, à 55 ans, Stendhal avait écrit La Chartreuse de Parme, 
en marge il notait « aimes-tu mieux avoir eu trois femmes ou 
avoir fait ce roman ?» 



Stendhal et l'amour ?
"L'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou 
plutôt la seule"
La vie de Henri Brulard

(…)



IV) Amour troisième millénaire 

Aimer autrement ?

L'amour ne change pas... eh bien si !
L'amour est une notion culturelle, en interactivité avec l'ensemble 
des composantes de l'époque...

S'intéresser à l'amour est donc un acte politique, la politique 
comme vie de la cité.
Comprendre une époque par son rapport à l'amour. 
L'amour totalement marchandisé ou l'amour respect, l'amour 
serein en aspirations similaires, la sérénamour ?

La sérénamour donc.

Concept doucement amené puis observé...

Car tout est encore possible. Mais gare aux "réactionnaires"...
Connaître le passé pour mieux bâtir l'avenir. Et non se gargariser 
d'un passé idéalisé, au nom duquel se faufileraient par la fenêtre 
des oppressions balayées par les grandes portes de la révolte...
Construire, gérer le troisième millénaire - le début, n'espérons pas 
trop ! - avec une approche amour ou monétaire...

(précision 2011 : http://www.serenamour.com fut rapidement 
créé après la sortie du livre papier)



Situation d'amour impossible

Comment deux êtres dans un quotidien agressif, stressant, 
crétinisant, pourraient toucher l’harmonie quand ils se croisent ?
Ils déchargent sur l’autre leur mal de vivre... alors croient l’autre 
coupable.
De « l’enfer, c’est les autres », Jean-Paul Sartre, on passe 
naturellement à : l’enfer, c’est toi, quand on essaye d’être bien 
ensemble pour occulter des troubles, failles, existentiels.

D’où la nécessité de vivre autrement, loin des pressions, des 
agressions. Vivre autrement pour vivre la sérénamour.

Car nous avons choisi
de vivre autrement
de vivre, de vivre selon les sentiments...

Tant que les humains vivront en loups stressés, ils 
s'entredévoreront, même en amour.

Névrose ? Alcool ? Drogue ? Stress ? Dépression ?
Agressivité ? Somnifères ? Egocentrisme ? Passé non assumé ?

Une seule réponse OUI rend l'Amour pour le moins 
hypothétique...

Autre amour impossible :
- Quel bonheur nous aurions eu !
- Oh ! Je le crois, avec un amour comme le vôtre !
Madame Arnaux, qui a donc repoussé Frédéric, dans 
L'éducation Sentimentale de Flaubert.

L'amour non vécu.
A cause de convenances, engagements... 
Tricher, souffrir, accepter que l'amour soit impossible. Comment 
ne pas être dégoûté d'une telle vie ?



(…)



L’amour serein en aspirations similaires : la sérénamour

Idéaliser l'autre et rompre dès que la réalité rattrape cette 
idéalisation... impression d'éternel recommencement... 
Est-ce qu'une forme d'amour-passion peut porter en elle le vaccin 
contre les effets du retour sur terre ? Ou un amour "non 
répertoriés", hors catégories ?
Idéaliser l'autre, et chaque jour la réalité rejoint l'idéalisation, est 
un rêve littéraire ? Sûrement... au départ... et la réflexion révèle 
l'existence d'un amour où des aspirations similaires... ne 
détruisent pas l'autres (ce n'est donc pas la même passion de la 
haine !...) et dépassent l'aspiration vivre comme des animaux.

Un amour avec accord des thématiques existentielles. Non le 
simple "qui se ressemble s'assemble" mais qui entreprend une 
véritable démarche consciente partagera, peut-être, l'amour.

(…)



Le roman

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 « ç’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 demie 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.



(…)



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…

(…)



Théâtre

Le théâtre est devenu mon genre préféré…

Trois femmes et un amour

Trois personnages : Fanny, Anne et Karine. Et l’envie de 
confronter leur amour pour Théo. Et si Anne et Fanny pouvaient 
être jouées par la même actrice ? Les des pièces se sont écrites en 
même temps. Mais qu’Anne et Fanny se croisent on non mène 
autrement l’intrigue. Deux pièces donc. Des titres différents pour 
s’y retrouver dans les représentations.  
 

 



Trois femmes et un amour

Comédie féminine en trois actes 

Trois comédiennes

Histoire :

Fanny, Anne et Karine ont un point commun : elles ont connu 
amoureusement l’écrivain, auteur de chansons, auteur pour le 
théâtre Théo avant sa célébrité et il a utilisé leurs histoires dans 
ses textes.
Il doit recevoir, des mains du président de la République, la 
médaille des arts et des lettres. Les trois muses ont été invitées et 
se retrouvent dans un salon d’attente du ministère de la Culture. 

Trois personnages :

Fanny, 43 ans
Anne 40 ans
Karine 45 ans.



Acte 1

Scène 1

Une discussion très amicale entre Fanny et Anne, installées dans 

de confortables fauteuils. Elles sont habillées d’une manière 

décontractée et même cool.

Fanny : - Tu vois, si j’étais restée dans le bouddhisme, je n’aurais 
jamais découvert le rebirth.
Anne : - Mais tu n’as pas l’impression que le rebirth n’est qu’une 
variante de principes bouddhistes, un remake à la sauce 
occidentale ? 
Fanny : - La respiration consciente, c’est bien autre chose que le 
zen.
Anne: - Pour l’instant, tout ce que tu m’as expliqué, j’ai 
l’impression de termes différents pour la même chose. Mais il est 
vrai que derrière la notion de zen on met tout et n’importe quoi 
ici. 
Fanny : Peut-être que pour toi, qui vis au cœur du bouddhisme, tu 
retrouves des similitudes mais ce que j’ai connu ici était très 
superficiel.
Anne : - Entre Lille et Dharamsala, on peut comprendre que la 
vie soit différente, donc les motivations aussi.

Entre Karine, très pomponnée. 

Karine : - Oh ! bonjour mesdames… je crois qu’on se connaît de 
vue sans jamais s’être rencontrées.

Anne et Fanny se lèvent. Karine s’approche. 

Fanny : - Bonjour chère Karine (elles s’embrassent).
Karine : - Bonjour Fanny.
Anne : Bonjour Karine (elles s’embrassent).



Karine : - Bonjour Anne.
Fanny : - Alors, tu es venue !
Karine : - Même s’il a prétendu dans les médias avoir ignoré mon 
invitation, je crois qu’il souhaite que l’on se reparle (Anne sourit 

et Karine s’en aperçoit). Ce n’est pas ton avis ?
Anne : Si tu es venue avec l’intention de lui parler, tu lui parleras 
sûrement .
Karine : - C’est bizarre, j’ai l’impression de vous connaître… 
Théo a tellement mis de nos vies dans ses romans et pièces de 
théâtre. 
Fanny : - C’est toujours surprenant, la manière dont il traduit les 
choses. Tu te reconnais, toi, Anne, dans ton personnage ?
Anne : Tu sais bien que mon personnage est un peu spécial, il 
m’a quand même cru morte durant ses vingt premiers livres. On 
s’est amusés, encore cette nuit, à relire certains des passages me 
concernant. Et c’est sûrement la force du roman de parfois 
tomber juste.
Karine : - Tu… tu veux dire que tu étais avec Théo cette nuit ? 
Anne, en souriant : Depuis quelques semaines nous sommes 
assez proches.
Karine : - Tu veux dire que c’est la grande histoire d’Amour jadis 
et naguère fantasmée, celle que vous auriez vécue s’il ne t’avait 
pas crue morte ? 
Anne : Non… c’est sûrement… Théo m’avait bien conseillé une 
extrême prudence face aux questions des journalistes, c’est un 
bon entraînement… c’est sûrement une conséquence de mon 
incapacité à mentir depuis ma sortie du brouillard. On s’était 
promis « c’est notre secret »… il sait que je repars, il sait que ma 
vie est là-bas et que la sienne est ici, enfin, en Occident.
Karine : - Je ne crois pourtant pas s’il soit un homme occidental 
classique. 
Anne : Tu veux dire ?
Karine : - Quand je l’ai vraiment connu, il vivait quand même 
comme un… sauvage. Oui, il faut dire le mot, dans un de ces 
taudis. Si vous aviez connu sa maison ! Quand j’ai vu les photos 



des journalistes qui t’ont retrouvée, dans ton abri à même le sol, 
ça m’a fait penser que vous devriez bien vous entendre, sur ce 
point-là.
Anne : Les conditions matérielles n’ont rien à voir là dedans.

Silence

(…)



Acte 3

Les mêmes. Suite.

Karine, au téléphone : - Mon Amour… Comment je te fais 
honte ?… Oui, j’ai une merveilleuse nouvelle à t’annoncer… 
Mais comment le saurais-tu ?… Et pourquoi te ferais-je honte ? 
(à Fanny :) Je n’y comprends rien ! Ah les enfants ! (à sa fille :) 
Je disais à Fanny… Tu connais Fanny !… Quoi l’amante de 
Théo ! Qui t’a raconté cela ?… Comment ?… Que je lui passe le 
bonjour ?… (à Fanny :) Tu as le bonjour de ma fille. Vous vous 
connaissez ?
Fanny, souriante et un peu gênée : - On s’est croisées… je 
crois… (plus fort : ) Bonjour ma grande. (se met la main à la 

bouche comme si elle en avait déjà trop dit)
Karine : - Tu ne m’avais pas signalé connaître Fanny… 
Comment ! Excuse-toi ma fille ! (à Fanny :) Je ne lui avais pas 
dit qu'elle a la mère la plus conne du monde. Fanny, tu te rends 
compte ce qu’elle ose balancer à sa mère !… (Fanny hausse les 

épaules d’impuissance) Bon, alors, on reprend calmement : tu 
veux parler à Fanny ?… Comment, que je lui avoue que ça te 
manque ? Mais qu’est-ce que tu racontes, tu as fumé ? Ma fille 
est folle. Si tu ne t’excuses pas immédiatement, tu es privée de 
sorties jusqu’en fin d’année… Comment, tu t’en fous, maintenant 
que Théo part à New York… (Fanny sent venir le drame et se 

tord les cheveux de la main droite) Comment, je suis vraiment 
conne ! Alors vas-y, dis-moi tout… Oui je te laisse parler sans 
t’interrompre et sans crier… Non je n’ai pas bu, tu sais bien que 
je ne bois jamais… Vas-y… Comment ? Tu es l’amante de 
Théo ! (Karine tombe dans le canapé… A Fanny : ) Ma fille de 
17 ans est l’amante de Théo, 45. 
Fanny : - C’est de son âge !
Karine : - Quoi c’est de son âge ? J’ai embrassé mon premier 
homme à 20 ans et ce fut mon futur mari, le père de ma fille 
chérie… (au téléphone) Non je ne t’ai pas interrompue, je 



racontais à Fanny… et je suppose que Fanny était au courant… (à 
Fanny :) Tu savais Fanny ?
Fanny : - Forcément !

(…)

Demande d’autorisation pour représentation sur 

http://www.ternoise.fr



Stéphane Ternoise

Amour, sud et chansons

Comédie en trois actes

Un homme, une femme et deux voix enregistrées (qui peuvent 
être celles de la comédiennes et du comédien, avec un accent 
nordiste pour la première, gays pour l’autre).

Sujet :

ELLE et LUI ont quitté Douai (nord de la France) pour le sud-
ouest (région de Montcuq en Quercy), un février de la fin du 
deuxième millénaire.

Personnages :

Elle : vingt-cinq ans, cheveux longs, physique top model.
Haut de pyjama impeccable, avec tee-shirts en dessous. 
Bas : survêtement neuf, chaussettes. 
Ne veut pas travailler et ne veut pas s’ennuyer. Fautes de français 
fréquentes.

Lui : trente ans, cheveux mi-longs ébouriffés ; banal. Pas moche 
mais banal. Pas rasé d’au moins huit jours. Vieille veste de 
pyjama (un trou bien apparent au coude droit), au-dessus d’autres 
vestes de pyjama et tee-shirts. 
Bas : survêtement « ancien. »
Sent le négligé. Veut être écrivain, écrit des textes de chansons 
(jamais chantés), a été sélectionné aux « Rencontres 



d’Astaffort », semaine de rencontres musicales organisées par un 
chanteur populaire, Francis Cabrel.

Deux rôles secondaires (au téléphone uniquement, enregistrés 
avant les représentations) :

Première voix au téléphone : connaissance de LUI. Compositeur 
connu aux Francofolies de La Rochelle (festival de chansons), 
ayant participé aux rencontres d’Astaffort lors d’une précédente 
cession. La trentaine. Riche et efféminé.

Deuxième voix au téléphone : sœur de LUI. Trente-sept ans. 
Secrétaire, « bonne à tout faire » d’une PME. 

Références à :
Maman est folle : mère d’ELLE.
La vieille : une voisine, quatre-vingt-cinq ans, veuve, cancanière.
Le vieux : un voisin, quatre-vingt ans, veuf, raconte « le pays » 
aux « jeunes. »
Goldorak : patron de la sœur de LUI.



Acte 1

La chambre, d’une maison en pierres, « dans le sud », le sud-

ouest, le Quercy, région de Montcuq.

Au milieu, un lit (deux matelas posés par terre). A sa droite une 

étagère « pin des Landes », remplie de classeurs, livres et 

peluches. A sa gauche, un bureau (une planche sur deux 

tréteaux) avec un amas de papiers en désordre.

Entre le bureau et le « lit » : un téléphone (avec touche haut-

parleur et touche « discrétion » - à maintenir enfoncée pour 

parler sans être entendu du correspondant tout en continuant à 

l’entendre), un balai, une lampe électrique (une femme et un 

homme enlacés)… 

Traînent aussi par terre : un pistolet avec à l’intérieur une 

cartouche de joint mastic, une perceuse, des publicités, des 

cartons, certains ouverts (dépassent, des serviettes, des fringues, 

des plats), d’autres empilés et fermés de gros scotchs marrons, et 

tout ce qui sera évoqué…

Les murs : à droite, pierres crépies (peinture écaillée d’au moins 

trente ans), une fenêtre masquée par une couverture maintenue 

avec deux grosses lattes en bois ; fond et gauche : isorel marron 

très laid… ; gauche : une porte, en isorel, peinte en bleu écaillé.

Une ampoule (très forte) au-dessus du lit.

Le plafond : entre chaque poutre, du lambris. Aux raccords : du 

sparadrap, des boulettes de journaux et du joint mastic blanc du 

meilleur effet !

A côté de la fenêtre : un radiateur électrique, neuf… Mais 

bruyant. 

Ce décor « idéal » peut être remplacé par une création reflétant 

la même impression d’arrivée récente et d’habitat rudimentaire.

Dans « le lit » : ELLE et LUI à sa gauche, allongés, emmitouflés 

(grosses écharpes) sous de nombreuses couvertures. 

Tandis que se lève le rideau :

Elle : - Aïe ! (très plaintif) Oh ! Mon Dieu !



Lui : - Ouille ! 
Elle : - Ton côté ?
Lui : - Mon dos.

Il essaye de se redresser, de s’asseoir, et le fait en 

marmonnant régulièrement « ouille. »

Elle : - Tu vas pas dormir ?
Lui : - Je crois que je vais lire un peu. 
Elle : - Encore !
Lui : - Tu crois qu’on est en état de faire l’amour ! 
Elle : - On pourrait essayer quand même… Même si tu bouges 
pas, c’est mieux que rien…
Lui : - Tu veux vraiment que je reste bloqué ?
Elle : - Bin non… Parfois j’ai l’impression que tes bouquins 
comptent plus que moi.
Lui : - Tu avais pourtant tendrement et judicieusement proclamé : 
« Je vais essayer de dormir ! »
Elle : - Je croyais être bien sur le dos… Oh ! mon Dieu… Je vais 
essayer de me mettre sur le côté.
Lui  : - Qu’est-ce qui t’a pris de vouloir soulever ce tronc, il pèse 
au moins cent quatorze kilos.
Elle : - J’ai pas envie de mourir de froid...
Lui : - Tu aurais pu ramener des brindilles… Ça chauffe aussi. 
Elle : - Tu parles ! Avec une cheminée qui fume tout le temps… 
Etre obligé de laisser la porte ouverte pour pas être asphyxié !… 
On n’arrivera jamais à chauffer…
Lui : - Surtout maintenant qu’on est deux éclopés.
Elle : - Qu’est-ce qu’on va faire ?
Lui : - Attendre l’été. 
Elle : - Toi tu t’en fous, tu pourrais même vivre dans une pièce, 
une fois que tu as un livre, ton stylo et du papier, on dirait que 
plus rien compte pour toi.
Lui : - C’est ma chance et tu le présentes comme un drame !
Elle : - Je croyais quand même pas que tu étais comme ça.
Lui : - Je te l’ai pourtant annoncé le premier soir : « jeune retraité, 



ma vie oscille désormais entre lire et écrire… » 
Elle : - Je croyais que c’était juste une belle phrase pour me 
séduire.
Lui : - Parfois les êtes humains parlent comme ils pensent.
Elle : - Ça t’embête si je te parle ?… Tu préfères lire ?

(…)

 



Acte 3

Même décor (seulement des cartons déplacés)

Le premier lundi après les « rencontres d’Astaffort. »
Le téléphone sonne. Le rideau se lève. Lumières éteintes.

Lui, la voix pâteuse : - Ouais.

Lui, la voix pâteuse : - Ouais.

Lui, soudain réveillé : - Quoi onze heures ! Dis pas n’importe 
quoi.

Il tâtonne, allume la lampe à sa gauche, prend sa montre à 

côté, se redresse…

Lui : - Ah ouais, t’as raison.
Elle, doucement : - Qui c’est ?
Lui, tout en mimant la guitare de la main droite : - C’est à cause 
de ces satanées souris, elles nous ont empêchés de dormir. 
Elle, doucement : - Mets le son.
Lui, doucement  : - Hrra.
Elle, doucement : - Pour une fois que je peux rire, allez.

Il appuie sur la touche haut-parleur.

La voix au téléphone : - …suppose, hier, tu as essayé de me 
joindre, mais je prenais du bon temps chez des amis, il faudra que 
je te les présente, et j’avais oublié de brancher le répondeur, tu as 
embrassé toute l’équipe de ma part…
Lui : - Tu es certain d’être bien vu ?
La voix au téléphone : - Quoi, quelqu’un t’a sorti des vacheries 
sur moi ?
Lui  : - Pas plus que sur les autres ! Les anciens sont des anciens, 
les sélectionnés sont des artistes, les anciens de simples numéros ! 
La voix au téléphone : - Arrête ! Tantôt au téléphone, ils étaient 
charmants… 
Lui : - Quand tu leur as dit qu’ils pouvaient loger chez toi dès 



qu’ils passent à Paris et que tu avais un copain qui pouvait leur 
faire une fausse note d’hôtel..
La voix au téléphone : - Joue pas les idéalistes, tu sais comment 
ça fonctionne, allez, raconte.

(…)



Sketchs de l’Amour

J’ai essayé Meetic

J’ai essayé Meetic... car j’avais cru au « tu cliques et tu... » très 
romantique.

Mais Meetic... tu cliques... et tu te prends une première claque : 
faut sortir ton fric.
Tu claques ton fric... et t'as le droit d'écrire au bétail... heu... aux 
femmes en attente du grand Amour...
T’envoies 150 messages identiques.
Du genre « salut, ton profil... nana nana... dès que tu veux je 
t’enfile » ... non, tu as résisté à cette envie de montrer ton talent 
poétique et a supprimé cette rime profil - enfile...

Tu reçois huit réponses.
Dont trois propositions de rencontres immédiates... de rencontres 
tarifées.

(…)



Chansons

Un junkie de l’Amour

J'suis qu'un junkie de l'Amour
J'vois plus passer les jours
Pas de méthadone
Quand l'Amour t'abandonne
La lumière on l'a vue
T'en est revenue
Ça peut durer cent-vingt-cinq saisons
Une cure de désintoxication

(…)



Si je parle de toi un jour

Y'aura toujours
Des vibrations suspectes
Si je parle de toi un jour
Sache comme je te respecte
Sache au moins 
Que du chagrin
Il n'en vient
Que du... toujours un peu plus humain
Toujours un peu plus humain
Un peu plus martien

T'as pas voulu entrer dans cette histoire
Que j'avais rêvé devant mon miroir
T'as pas pu pas voulu y croire
T'as fini par dire " au revoir "

(…)



Mac électronique

Des millions d’inscrits
Ils font tout pour que t’en sois aussi
Inscris-toi c’est gratuit
Et les plus belles nanas
Les plus beaux gars
Seront sur ton écran
Comme c’est… tentant
Seront qu’à quelques clics
Comme c’est magique
Mais pour les contacter
Faut sortir ton fric
Faut le payer
Le mac électronique

Mac électronique

Quel beau métier !

Technique bien rodée

Avec la carte bancaire

Plus d’billets à froisser

Aucune main sale à toucher

Le mac électronique

N’en veut qu’au fric

Après c’est plus ses affaires

(…)



Stéphane Ternoise

Stéphane Ternoise est né en 1968. Il publie depuis 1991. Il est 
depuis son premier livre éditeur indépendant.

Dès 2004, il a proposé des livres numériques, en PDF. Mais c’est 
en 2011 seulement que les ventes dématérialisées ont démarré. 
Son catalogue numérique (depuis mi 2011 distribué par 
Immateriel) a ainsi rapidement dépassé celui du papier, grâce à 
des essais, des livres de photos... tout en continuant la lente 
écriture dans les domaines du théâtre et du roman. Depuis octobre 
2013, et son « identifiant fiscal aux États-Unis », son catalogue 
papier tend à rattraper celui en pixels.
http://www.livrepapier.com ou
http://www.livrepixels.com

Il convient donc de nouveau d’aborder l’auteur sous le biais de 
l’œuvre. Ainsi, pour vous y retrouver, http://www.ecrivain.pro 
essaye de fournir une vue globale. Et chaque domaine bénéficie 
de sites au nom approprié : 
http://www.romancier.net
http://www.dramaturge.net
http://www.essayiste.net

http://www.lotois.fr

Vous pouvez légitimement vous demander pourquoi un 

auteur avec un tel catalogue ne bénéficie d’aucune visibilité 

dans les médias traditionnels. L’écriture est une chose, se 

faire des amis utiles une autre !
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