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Stéphane Ternoise 

 

 

Aventures d’écrivains régionaux 
 
 
 
 
 

Théâtre 
 
 
 
 
 

La distribution originelle : Six hommes et une femme 
Une pièce désormais disponible en de multiples distributions.  
Comme en quatre hommes et trois femmes, avec les inamovibles 
Paul, Martine, Christophe et Stéphane. Mais passera au repas 
Natacha, 70 ans, écrivain « romans du terroir », qui s’avèrent 
être la fille d’un certain Nestor (peu importe la temporalité ! Elle 
éclaire la vie de ce Nestor). Au petit-déjeuner, c’est toujours 
Francis l’ami de Paul mais Patricia remplace Pierre. 
La non venue de Francis permet aussi de jouer sur le nombre de 
comédiens nécessaires. 
Figurent dans ce livre l’ensemble de ces distributions.  
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---> Distribution originelle : 
 

Aventures d’écrivains régionaux 
 

Comédie contemporaine en trois actes 
 

Distribution : Six hommes et une femme 
 

Personnages : 
 

Paul : écrivain (six livres publiés… le point commun de ses 
éditeurs : en faillite avant de lui avoir versé le moindre droit 
d’auteur) rmiste, animateur d’ateliers d’écriture, 50 ans, 
accueille chez lui, pour la soirée et la nuit, des « collègues 
auteurs » invités au salon du livre de sa ville mais « ni hébergés 
ni nourris » par les organisateurs.  
 

Martine : 51 ans, a auto-édité cinq livres, professeur de français. 
 

Christophe : 57 ans, publie des « livres jeunesse » chez divers 
éditeurs… qui lui versent des droits d’auteur dérisoires. Son 
épouse ayant un bon salaire, ne peut prétendre au Rmi. 
 

Stéphane Ternoise : 35 ans, a auto-édité sept livres, créateur de 
sites internet. Mi rmiste mi travailleur indépendant. 
 

Passera au repas : 

Nestor : 75 ans, écrivain « romans du terroir » en auto-édition, 
notable régional, hébergé par la municipalité. 
 

Passeront au petit-déjeuner : 

Francis : 40 ans, ami de Paul. 
Pierre : 52 ans, publie des livres en dilettante, à quelques 
exemplaires, auto-édite et auto-imprime, « ni hébergé ni nourri » 
par les organisateurs mais retourné chez lui la veille (vit à vingt 
kilomètres). 
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L’utilisation de Stéphane Ternoise comme personnage est 
naturellement un jeu de l’auteur. Vous pouvez remplacer ce nom 
par celui qui vous plaira. 

 
De même Figeac peut être remplacée par une ville de même 
importance dans la région de votre choix.  
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Acte 1 
 

Paul, Martine, Christophe. Puis : Stéphane et �estor. 
 

Chez Paul : la pièce principale : salon / salle à manger.  

Un canapé. Une table. Des chaises. Quelques livres dispersés.  

Au mur, encadrée, une feuille rose 21*29,7 où il est griffonné au 

marqueur rouge : « A Paul, en signe d’amitié » et une signature 

illisible. 

Trois portes : la première conduit à la cuisine et aux toilettes, la 

deuxième donne sur l’escalier vers les chambres, la troisième 

est la porte d’entrée.  

Paul, Martine et Christophe à table, durant l’apéritif (on sent 

plusieurs verres déjà vidés). 
 

Paul : - Vous savez pourquoi il a pris un pseudonyme ? 
Martine : - Parce qu’un pseudo, ça donne un genre. 
Christophe : - C’est simple : lui qui se croit si grand, ne pouvait 
plus supporter de vendre des livres sous le nom de Petit.  
Martine : - Olivier Petit, c’est vrai, on ne peut pas plus banal... 
Donc ça collait parfaitement à ses textes ! 
Paul : - Oh Martine ! Même moi je n’aurais pas osé. 
Martine : - Allez, toi qui as toute une journée été le voisin de sa 
sainteté le plus jeune d’entre nous, dis-nous pourquoi il édite 
désormais ses (avec emphase) « œuvres » sous pseudo. 
Paul : - Un peu de tout ce que vous avez suggéré, naturellement, 
on le sait tous, mais il m’a avoué la raison principale. 
Martine : - Et tu l’as cru ?  
Paul : - Ça ne signifie évidemment pas qu’il s’agit de la vérité, 
mais on peut affirmer qu’en ce samedi il voulait que je retienne 
cette version. 
Martine : - Donc, comme tout chez lui, c’est du préfabriqué, 
c’est de la mise en scène. 
Paul : - Là, je ne lui donne pas tout à fait tort, n’oublie pas la 
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manière dont Jean Cocteau définissait le roman, (en appuyant 

fortement :) un mensonge qui dit la vérité. 
Christophe : - Mais s’il était romancier, ça se saurait. 
Martine : - Je suis quand même allée jusqu’à la page 52 de son 
premier roman… Vous pourriez m’applaudir ! 
Christophe : - T’as quand même pas acheté son bouquin !… 
Alors que tu n’achètes jamais les miens ! 
Martine : - Bin si !… Mais sans illusion littéraire… Je suis naïve 
peut-être, je pensais qu’en contrepartie il parlerait de moi sur 
internet. 
Christophe : - Et il a encaissé ton blé, en liquide forcément, je 
connais l’oiseau. Et sur ses sites il ne parle que de lui, veut se 
faire passer pour un vrai écrivain. 
Martine : - Ecrivain multi-facettes ! 
Christophe : - Fossettes on dit, multi-fossettes (personne ne 

prêtant attention à sa remarque, il laisse échapper une moue de 

déception). 
Paul : - En fait, il s’essaye un peu à tout, après la poésie, les 
nouvelles, la chanson, je n’ose dire, vu le niveau, le roman, et 
monsieur nous annonce ses ambitions théâtrales ! Il est plus à 
plaindre qu’à moquer ! Ça doit être terrible, d’être nul en tout ! 
Martine : - Tu devrais être critique littéraire ! 
Paul : - Je l’ai été… Dans ma jeunesse… Après avoir arrêté 
l’enseignement. Mais j’en ai eu vite marre d’écrire de bons 
articles sur de mauvais livres. 
Christophe : - Comme Martine avec l’autre, tu espérais le renvoi 
d’ascenseur !  
Martine : - C’est notre maladie ça, on rêve ! 
Christophe : - Moi j’ai compris depuis longtemps : j’ai aussi 
aidé les copains mais à chaque fois je passais pour un con. C’est 
triste mais c’est chacun pour soi dans ce milieu ! On est des 
loups ! 
Martine : - On le sait Christophe, que tu as pompé trois sites 
internet pour écrire ton dernier livre et maintenant tu passes pour 
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un spécialiste du loup ! Encore un effort et tu seras invité à la 
télé ! Prépare ton déguisement ! 
 

(…) 
 

 

 
 



10 

 

Acte 2 

 
Stéphane. Puis : Paul. 
 

�uit. Stéphane allongé dans le canapé (qui ne fait pas lit). Scène 

légèrement éclairée pour la commodité des spectateurs. Entre 

Paul, en peignoir, titubant. 
 

Paul : - Je viens prendre un Coca dans le frigo... J’ai la gorge 
sèche… Il me faut quelque chose de doux… Tu veux que je te 
serve quelque chose, mon cher Stéph ?… J’ai aussi du Perrier... 
Ou tu veux quelque chose de plus doux ? (élocution de type 

bourré essayant de parler correctement) 
 

Stéphane fait semblant de dormir. 
 

Stéphane : - I m’a assez barbé au salon, i va pas r’commencer… 
(pour le public ; de même très éméché) 
Paul, très efféminé : - Tu dors déjà, mon ché… cher Stéph ? 
 

Silence. 
 

Paul : - Si j’osais… Comme écrivain rien… (Stéphane apprécie) 

mais le sentir là à deux mètres… Ah !… Je suis prêt à lui 
promettre le prix Goncourt… Calme Paul… Tu n’as jamais 
violé personne… (en souriant :) Ou bien j’ai oublié… Ou il 
sentait pas bon (référence à Jacques Brel, chez ces gens-là). 
 

Paul : - Bon je vais déjà aller chercher un Coca… Ça le 
réveillera peut-être. Il a bien bafouillé « que ta nuit soit la plus 

agréable possible »… Il sait ce qu’agréable signifie…  
 

Paul va dans la cuisine, laisse la porte ouverte, fait un 

maximum de bruit (bouge des chaises, tousse, claque la 

porte du frigo, pose de la vaisselle…). Il revient. 
 

Paul : - Excuse-moi, Stéphane, je viens de m’apercevoir que j’ai 
fait du bruit, j’avais complètement oublié que tu dormais dans le 
canapé. 
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Aucune réponse.  
 

 

(…) 
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Acte 3 

 
Stéphane. Puis : Francis, Paul, Pierre, Martine et Christophe.  
 

Matin. Même décor. Stéphane dort. Sonnerie. 

Stéphane se redresse, passe la main droite dans les cheveux. 
 

Stéphane : - Damned !... J’ai rêvé qu’on sonnait… Damned… Il 
fait déjà jour… 
 

Deuxième sonnerie. 
 

Stéphane : - Damned !... J’ai pas rêvé, on sonne… Bon, j’ai pas 
le choix... Quelle heure il peut bien être ? 

 

Il se lève. Troisième sonnerie. 
 

Stéphane crie, voix pâteuse : - J’arrive. 
 

Il cherche le bouton, allume la lumière, regarde sa 

montre… 
 

Stéphane : - Les salauds !... Onze heures... Les salauds, ils sont 
partis sans moi… Bande de blaireaux ! 

 

Il ouvre la porte. Entre Francis. 
 

Francis : - Salut, je suppose que t’es l’un des écrivains qui devait 
dormir chez Paulo… 
Stéphane : - Je crois que tu as deviné… Et toi ?… 
Francis : - Bin Francis, le copain de Paulo… Paulo ne t’a pas 
parlé de moi ? 
Stéphane : - Je crois qu’on a un peu trop forcé sur les 
bouteilles… C’est Paul qui t’a demandé de passer me 
réveiller ?…  

 

Paul dévale les escaliers, entre en peignoir, en courant. 
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Paul : - Oh Charlus ! Tu as vu l’heure Stéph... On est à la bourre.  
Stéphane : - Tu devais nous réveiller à huit heures. T’es grave ! 
Paul : - Je ne sais pas ce que j’ai foutu, mon radio-réveil est 
débranché. C’est la première fois que ça m’arrive. Martine et 
Christophe ne sont pas là ?… Je remonte les réveiller… 
 

(…) 
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Aventures d’écrivains régionaux 
 

Comédie en trois actes 
 

Cinq hommes et deux femmes  
 

Personnages : 
 

Paul : écrivain (six livres publiés… le point commun de ses 
éditeurs : en faillite avant de lui avoir versé le moindre droit 
d’auteur) rmiste, animateur d’ateliers d’écriture, 50 ans, 
accueille chez lui, pour la soirée et la nuit, des « collègues 
auteurs » invités au salon du livre de sa ville mais « ni hébergés 
ni nourris » par les organisateurs.  
 
Martine : 51 ans, a auto-édité cinq livres, professeur de français. 
 
Christophe : 57 ans, publie des « livres jeunesse » chez divers 
éditeurs… qui lui versent des droits d’auteur dérisoires. Son 
épouse ayant un bon salaire, ne peut prétendre au Rmi. 
 
Stéphane Ternoise : 35 ans, a auto-édité sept livres, créateur de 
sites internet. Mi rmiste mi travailleur indépendant. 
 
Passera au repas : 

Nestor : 75 ans, écrivain « romans du terroir » en auto-édition, 
notable régional, hébergé par la municipalité. 
 
Passeront au petit-déjeuner : 

Francis : 40 ans, ami de Paul. 
Patricia : 52 ans, publie des livres en dilettante, à quelques 
exemplaires, auto-édite et auto-imprime, « ni hébergée ni 
nourrie » par les organisateurs mais retournée chez lui la veille 
(vit à vingt kilomètres). 
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Acte 1 
 
Paul, Martine, Christophe. Puis : Stéphane et �estor. 
 

Chez Paul : la pièce principale : salon / salle à manger.  

Un canapé. Une table. Des chaises. Quelques livres dispersés.  

Au mur, encadrée, une feuille rose 21*29,7 où il est griffonné au 

marqueur rouge : « A Paul, en signe d’amitié » et une signature 

illisible. 

Trois portes : la première conduit à la cuisine et aux toilettes, la 

deuxième donne sur l’escalier vers les chambres, la troisième 

est la porte d’entrée.  

Paul, Martine et Christophe à table, durant l’apéritif (on sent 

plusieurs verres déjà vidés). 
 

Paul : - Vous savez pourquoi il a pris un pseudonyme ? 
Martine : - Parce qu’un pseudo, ça donne un genre. 
Christophe : - C’est simple : lui qui se croit si grand, ne pouvait 
plus supporter de vendre des livres sous le nom de Petit.  
Martine : - Olivier Petit, c’est vrai, on ne peut pas plus banal... 
Donc ça collait parfaitement à ses textes ! 
Paul : - Oh Martine ! Même moi je n’aurais pas osé. 
Martine : - Allez, toi qui as toute une journée été le voisin de sa 
sainteté le plus jeune d’entre nous, dis-nous pourquoi il édite 
désormais ses (avec emphase) « œuvres » sous pseudo. 
Paul : - Un peu de tout ce que vous avez suggéré, naturellement, 
on le sait tous, mais il m’a avoué la raison principale. 
Martine : - Et tu l’as cru ?  
Paul : - Ça ne signifie évidemment pas qu’il s’agit de la vérité, 
mais on peut affirmer qu’en ce samedi il voulait que je retienne 
cette version. 
 

(…) 
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Aventures d’écrivains régionaux 
 

Comédie en trois actes 
 

Trois hommes et trois femmes  
 

Personnages : 
 

Paul : écrivain (six livres publiés… le point commun de ses 
éditeurs : en faillite avant de lui avoir versé le moindre droit 
d’auteur) rmiste, animateur d’ateliers d’écriture, 50 ans, 
accueille chez lui, pour la soirée et la nuit, des « collègues 
auteurs » invités au salon du livre de sa ville mais « ni hébergés 
ni nourris » par les organisateurs.  
 
Martine : 51 ans, a auto-édité cinq livres, professeur de français. 
 

Christophe : 57 ans, publie des « livres jeunesse » chez divers 
éditeurs… qui lui versent des droits d’auteur dérisoires. Son 
épouse ayant un bon salaire, ne peut prétendre au Rmi. 
 

Stéphane Ternoise : 35 ans, a auto-édité sept livres, créateur de 
sites internet. Mi rmiste mi travailleur indépendant. 
 

Passera au repas : 

Natacha : 70 ans, écrivain « romans du terroir » en auto-édition, 
notable, hébergée par la municipalité. 
 

Passera au petit-déjeuner : 

Patricia : 52 ans, publie des livres en dilettante, à quelques 
exemplaires, auto-édite et auto-imprime, « ni hébergée ni 
nourrie » par les organisateurs mais retournée chez elle la veille 
(vit à vingt kilomètres). 
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Acte 1 
 
Paul, Martine, Christophe. Puis : Stéphane et �atacha. 

 
Chez Paul : la pièce principale : salon / salle à manger.  

Un canapé. Une table. Des chaises. Quelques livres dispersés.  

Au mur, encadrée, une feuille rose 21*29,7 où il est griffonné au 

marqueur rouge : « A Paul, en signe d’amitié » et une signature 

illisible. 

Trois portes : la première conduit à la cuisine et aux toilettes, la 

deuxième donne sur l’escalier vers les chambres, la troisième 

est la porte d’entrée.  

Paul, Martine et Christophe à table, durant l’apéritif (on sent 

plusieurs verres déjà vidés). 

 
Paul : - Vous savez pourquoi il a pris un pseudonyme ? 
Martine : - Parce qu’un pseudo, ça donne un genre. 
Christophe : - C’est simple : lui qui se croit si grand, ne pouvait 
plus supporter de vendre des livres sous le nom de Petit.  
Martine : - Olivier Petit, c’est vrai, on ne peut pas plus banal... 
Donc ça collait parfaitement à ses textes ! 
Paul : - Oh Martine ! Même moi je n’aurais pas osé. 
Martine : - Allez, toi qui as toute une journée été le voisin de sa 
sainteté le plus jeune d’entre nous, dis-nous pourquoi il édite 
désormais ses (avec emphase) « œuvres » sous pseudo. 
 

(…) 
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Aventures d’écrivains régionaux 
 

Comédie en trois actes 
 

Quatre hommes et trois femmes  
 

Personnages : 
 

Paul : écrivain (six livres publiés… le point commun de ses 
éditeurs : en faillite avant de lui avoir versé le moindre droit 
d’auteur) rmiste, animateur d’ateliers d’écriture, 50 ans, 
accueille chez lui, pour la soirée et la nuit, des « collègues 
auteurs » invités au salon du livre de sa ville mais « ni hébergés 
ni nourris » par les organisateurs.  
 

Martine : 51 ans, a auto-édité cinq livres, professeur de français. 
 

Christophe : 57 ans, publie des « livres jeunesse » chez divers 
éditeurs… qui lui versent des droits d’auteur dérisoires. Son 
épouse ayant un bon salaire, ne peut prétendre au Rmi. 
 

Stéphane Ternoise : 35 ans, a auto-édité sept livres, créateur de 
sites internet. Mi rmiste mi travailleur indépendant. 
 

Passera au repas : 

Natacha : 70 ans, écrivain « romans du terroir » en auto-édition, 
notable, hébergée par la municipalité. 
 

Passeront au petit-déjeuner : 

Francis : 40 ans, ami de Paul. 
Patricia : 52 ans, publie des livres en dilettante, à quelques 
exemplaires, auto-édite et auto-imprime, « ni hébergée ni 
nourrie » par les organisateurs mais retournée chez elle la veille 
(vit à vingt kilomètres). 
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Acte 1 
 
Paul, Martine, Christophe. Puis : Stéphane et �atacha. 
 

Chez Paul : la pièce principale : salon / salle à manger.  

Un canapé. Une table. Des chaises. Quelques livres dispersés.  

Au mur, encadrée, une feuille rose 21*29,7 où il est griffonné au 

marqueur rouge : « A Paul, en signe d’amitié » et une signature 

illisible. 

Trois portes : la première conduit à la cuisine et aux toilettes, la 

deuxième donne sur l’escalier vers les chambres, la troisième 

est la porte d’entrée.  

Paul, Martine et Christophe à table, durant l’apéritif (on sent 

plusieurs verres déjà vidés). 
 

Paul : - Vous savez pourquoi il a pris un pseudonyme ? 
Martine : - Parce qu’un pseudo, ça donne un genre. 
Christophe : - C’est simple : lui qui se croit si grand, ne pouvait 
plus supporter de vendre des livres sous le nom de Petit.  
Martine : - Olivier Petit, c’est vrai, on ne peut pas plus banal... 
Donc ça collait parfaitement à ses textes ! 
Paul : - Oh Martine ! Même moi je n’aurais pas osé. 
Martine : - Allez, toi qui as toute une journée été le voisin de sa 
sainteté le plus jeune d’entre nous, dis-nous pourquoi il édite 
désormais ses (avec emphase) « œuvres » sous pseudo. 
Paul : - Un peu de tout ce que vous avez suggéré, naturellement, 
on le sait tous, mais il m’a avoué la raison principale. 
Martine : - Et tu l’as cru ?  
Paul : - Ça ne signifie évidemment pas qu’il s’agit de la vérité, 
mais on peut affirmer qu’en ce samedi il voulait que je retienne 
cette version. 
Martine : - Donc, comme tout chez lui, c’est du préfabriqué, 
c’est de la mise en scène. 
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Paul : - Là, je ne lui donne pas tout à fait tort, n’oublie pas la 
manière dont Jean Cocteau définissait le roman, (en appuyant 

fortement :) un mensonge qui dit la vérité. 
Christophe : - Mais s’il était romancier, ça se saurait. 
Martine : - Je suis quand même allée jusqu’à la page 52 de son 
premier roman… Vous pourriez m’applaudir ! 
Christophe : - T’as quand même pas acheté son bouquin !… 
Alors que tu n’achètes jamais les miens ! 
Martine : - Bin si !… Mais sans illusion littéraire… Je suis 
naïve peut-être, je pensais qu’en contrepartie il parlerait de moi 
sur internet. 
Christophe : - Et il a encaissé ton blé, en liquide forcément, je 
connais l’oiseau. Et sur ses sites il ne parle que de lui, veut se 
faire passer pour un vrai écrivain. 
Martine : - Ecrivain multi-facettes ! 
Christophe : - Fossettes on dit, multi-fossettes (personne ne 

prêtant attention à sa remarque, il laisse échapper une moue de 

déception). 
 

(…) 
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Aventures d’écrivains régionaux 
 
 
– Distribution originelle : Six hommes et une femme 
 

– Cinq hommes et une femme : Nestor et Pierre sont joués  par 
le même acteur. 
 

– Cinq hommes et deux femmes (avec Natacha) 
 

– Cinq hommes et deux femmes (avec Nestor) 
 

– Trois hommes et trois femmes. Paul, Martine, Christophe, 
Stéphane.  
Natacha passera au repas. Patricia passera au petit-déjeuner. 
 

– Trois hommes et deux femmes : Natacha (acte 1) et Patricia 
(acte 3) sont jouées par la même comédienne. 
 

– Quatre hommes et trois femmes (avec Francis en plus, l’ami 
de Paul) 
 

– Quatre hommes et deux femmes : Nestor et Francis sont joués 
par le même acteur 
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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  
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Mentions légales 
 
 
Tous droits de traduction, de reproduction, d’utilisation, 
d’interprétation et d’adaptation réservés pour tous pays, pour 
toutes planètes, pour tous univers. 
 

Vous souhaitez jouer une pièce de l’auteur ?  
http://www.ternoise.fr 
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