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Stéphane Ternoise 

 

 

 

Le cinquième roman... 

 
Presque un best-seller 

 
 
 
Les  premières  pages  du  roman  "Peut-être  un  roman 
autobiographique", presque un best-seller numérique en France, 
depuis  le  premier  boom  de  l'ebook  dans  l'hexagone.  Le 
cinquième roman de Stéphane Ternoise, resté sa meilleure vente 
même après la sortie en juin 2013 de l'étape numéro six, "le 
roman de la révolution numérique", resté peu visible.  
Presque un best-seller car malgré des ventes régulières, de très 
bonnes critiques, ce roman « plus exigeant que la moyenne », 
revisitant l'enfance pour disséquer la résilience par les rencontres 
sentimentales,  les  références  littéraire et  l'écriture,  n'est  pas 
parvenu à atteindre le top 5 des boutiques numériques.     
 
Il s'agit bien, en vous offrant une très grande partie de ce roman, 
d'essayer d'obtenir un peu de visibilité. Un écrivain indépendant 
(par convictions depuis 1991) se doit de participer à la mise en 
place d'un nouveau modèle de l'édition en France...  
 
En cadeau supplémentaire, dix photos de l'écrivain également 
photographe... 
 
Stéphane Ternoise 
http://www.romancier.org 
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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 
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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 : " a 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. 
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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 son fusil, y charger trois 
cartouches.  Quelques  secondes  plus  tard,  nous  avions 
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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.  
 

* 
 
Ma mère me cherchait. Où t’étais parti ? Il s’était rendormi. Elle 
fut catastrophée. Qu’avais-je fait ! Elle m’avait pourtant crié "va 
chez Lucien,  qu’il  appelle…" Idiot  que j’étais,  c’était  pour 
l’apeurer, qu’il retourne se coucher. Qu’allait dire monsieur le 
maire  ?!  Tout  le  monde  allait  savoir  !  Les  gendarmes 
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n’arrivaient pas… nous avons osé monter les escaliers, ma mère 
finirait la nuit avec ma sœur. 
 

* 
 

Une cuisine salle du manger ordinaire et "de l’autre côté", salle 
de réception, avec, depuis 1976, une télévision (noire et blanc). 
Une cloison sur trois mètres a dessiné un couloir se ponctuant 
d’un côté par la porte d’entrée (jamais fermée à clé durant la 
journée, quand, du lundi au samedi, le boulanger entre et dépose 
un pain sur la table), de l’autre par un rideau. Avant ce rideau, 
sur la gauche, une porte, vers une petite pièce remplie des 
vieilles affaires de ma grand-mère, quasi débarras à traverser 
pour accéder à l’escalier, ses douze marches, son couloir ; sur la 
droite les trois chambres, d’abord la mienne, minuscule, celle de 
ma sœur et celle, au bout, des parents. 
J’y ai dormi dans cet antre du monstre et sa soumise ; jusqu’à 5-
6 ans ; j’avais un lit à barreaux juste à côté de ma mère ; aucun 
autre souvenir ; ma sœur occupait la chambrette devenue la 
mienne tandis que celle du milieu était fermée, "réservée lors de 
l’arrangement" par ma grand-mère. 
 

* 
 

La salle "de réception" : toujours propre. S’il passe avec ses 
bottes imbibées de litière ou boue, ma mère s’empresse de 
nettoyer. Au cas où quelqu’un viendrait ! Surtout que "les gens" 
ne puissent pas colporter qu’elle n’entretient pas correctement 
son intérieur. Une femme doit savoir tenir sa maison, repasser le 
linge, préparer des gâteaux, des tartes, servir de bons plats… 
 

* 
 

Bien avant de pouvoir l’exprimer, la fragilité de l’existence 
m’était évidente. M’est-elle apparue trop tôt ? Je ne sais pas, 
finalement. J’avais peur de mourir. Même de maladie, à cause 
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des "tu vas crever…", de tuberculose, d’asthme, du cancer. Mais 
aussi d’une chute de tuile, d’un oreiller écrasé sur la tronche, 
d’un coup de couteau, d’un accident de voiture, d’une roue de 
tracteur… 
 

* 
 
Les gendarmes sont venus. Le lendemain. Un peu après midi. 
J’étais tout juste rentré de l’école. Je croyais qu’ils allaient enfin 
nous en débarrasser mais ils ont bu l’apéritif avec lui. Ma mère 
les a servis. 
Oui, il avait bu un verre de trop la veille mais ça arrive à tout le 
monde, n’est-ce pas ? C’est la vie ! Il ne comprend pas quelle 
mouche m’a piqué d’ainsi réveiller monsieur le maire ; j’ai dû 
faire un mauvais cauchemar ; ça m’apprendra à regarder la télé ; 
décidément les gens vont encore dire qu’il n’a pas de chance 
avec un fils pareil, un fainéant qui ne l’aide même pas à la 
ferme ; il n’est plus maître de moi ; si ça continue il va devoir 
m’envoyer en maison de correction… 
Et  ces  deux  pandores  le  croient  !  Reprennent  un  Ricard, 
sourient. Je fixe la bouteille, envie de la briser. 
Je me tais, pensant "au moins je ne verrai plus ta gueule." Mais 
au même moment me revient une habituelle menace : "un jour 
quand tu rentreras de l’école, ta mère sera pendue au bout de la 
fourche." (traduction) 
La fourche : une grande fourche rouge à quatre dents, devant le 
tracteur, qui permettait de transporter des ballots de paille ou 
d’effectuer  une  fois  par  an  la  litière  des  veaux.  Ma mère 
transpercée, sanguinolente au bout de la fourche rouge : c’était 
l’un de mes cauchemars. 
J’avais dix ans, ça durait depuis des années, cette vie d’enfant 
d’alcoolique, avec pour seules issues notre mort ou la sienne. 
 

* 
Notre honorable Lucien a-t-il appelé les gendarmes durant la 
nuit ou le matin ? Je ne m’étais jamais posé la question.  
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J’ai longtemps accusé, maudi, ces crétins à képi. Aujourd’hui 
j’hésite : monsieur le maire a sûrement jugé préférable de ne pas 
les déranger à une heure indue. Mais alors, si le monstre nous 
avait assassinés ?  
 

* 
 

Quand les rideaux sont tirés, un agriculteur fait ce qu’il veut 
chez lui. Le seul maître après Dieu (bien pratique leur Dieu ! Si 
Dieu ne le voulait pas, il interviendrait, s’il n’intervient pas c’est 
qu’il le veut !… Donc nous devons nous incliner).  
Une femme n’a aucun droit, me répète ma mère. 
Si l’agriculteur tue sa femme, ses enfants, il sera condamné. 
Mais personne, avant, n’interviendra. La limite, c’est donc de ne 
pas tuer. Ou alors, maquiller le meurtre en accident. Le reste, 
c’est une affaire de famille. "Dans toutes les maisons, il y a des 
histoires de famille."  
"Harcèlement moral" et "menaces de mort" n’existaient pas.  
 

* 
 

Son odeur : mélange de fumier, tabac caporal coupe fine, vin 
rouge, sueur et faisandé. Il se rasait chaque matin mais je ne l’ai 
jamais vu se laver. Après avoir mis ses habits du dimanche, il 
s’aspergeait d’eau de Cologne.  
 

* 
 

Je sais bien : ils sont nés à une époque où, en France, il fallait 
encore lutter pour manger à sa faim. Travailler dur pour récolter 
du blé, de l’orge et des betteraves ; ainsi pouvoir nourrir les 
vaches et vendre le lait. Alors personne ne se souciait vraiment 
des voisins. Les villes inquiétaient, repaires des ouvriers, ces 
gens sans terre, qui n’avaient qu’à se débrouiller. 
Ils n’ont jamais pris le temps de se penser. Même dans une 
ferme, ils  l’auraient  trouvé, le temps. Même en trayant les 
vaches, réfléchir aurait été possible. Mais "ça ne rapporte rien." 
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Le certificat d’étude signifiait la fin de l’enfance, fini le bon 
temps,  tu  dois  gagner  ton  pain,  être  utile,  productif.  Fini 
d’apprendre, on n’apprend pas toute une vie ! De toute manière, 
il arrive un âge où le cerveau ne peut plus ingurgiter !  
Et si l’enfant étudie trop, il attrape une méningite !  
Encore  aujourd’hui,  ma  mère  ressort  parfois  ces  vieilles 
croyances. 
 

* 
 
Partir. Je voulais qu’on parte. À trois. Ma mère, ma sœur et moi. 
Mais où ? Où veux-tu qu’on parte, où veux-tu qu’on aille ?  
Nous sommes partis, une fois, j’avais sept ou huit ans : trois 
jours,  trois  jours  chez  un  cousin  de  ma mère,  trois  jours 
seulement car il avait deviné, était venu en tracteur, avait promis 
de ne plus "exagérer." 
 
En rentrant : "la prochaine fois, c’est avec le fusil que vous me 
verrez arriver et je vous zigouille tous, ton cousin, ta cousine 
aussi." 
Ma mère avait pleuré : il n’avait pas trait les vaches, elles 
avaient attrapé des matons, le lait s’était caillé dans les pis, ne 
pourrait pas être vendu durant au moins une semaine… 
 

* 
 

Partir loin. Très loin. Pas possible !… Sinon il gardera la ferme, 
tout sera à lui. Une femme n’a aucun droit. Ma mère m’explique 
régulièrement : si une femme part, elle n’a plus droit à rien ; la 
maison vient de ses parents, à elle, elle ne peut quand même pas 
la lui donner. Il serait bien trop heureux ! Pour vivre où ? Sous 
les ponts ? Traîner la misère ? Mourir de froid ? Mourir de 
faim ?  
Et de toute manière, il nous retrouverait. 
Oui, je suis assez grand pour comprendre. Assez grand pour ne 
pas être d’accord. Je n’ai pas les mots pour l’expliquer, je me 
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tais, pas les mots pour répondre : "notre vie vaut plus que tout 
ça." Parfois je crie "c’est pas juste." 
Il faut prier ! Prier pour qu’il s’en aille. Mon Dieu ayez pitié de 
nous ! 
 

* 
 
La loi écrite n’était naturellement pas ainsi. Mais comment 
aurait-elle pu la connaître ? 
Il  braillait "va-t-en et tout, tout ici est à moi, abandon de 
domicile, tu n’as plus droit à rien." (traduction) 
Et elle le croyait. Je le croyais aussi. Il le croyait sûrement aussi. 
 

* 
 
Résignation. Religion plus éducation de la nation : le droit de 
vote lui fut accordé à sa majorité, à 21 ans, en 1950, droit de 
vote autorisé aux femmes uniquement après la seconde guerre 
mondiale, droit de vote naturellement absent de la déclaration 
dont nous sommes tant fiers, la Déclaration des Droits de 
l’Homme. 
Mais la campagne tarderait à reconnaître, valider, le changement 
de statut de la femme, qui vote encore le plus souvent "comme 
son mari" : il était trop tard, sûrement, pour ma mère, elle avait 
grandi dans l’idée de l’inégalité, de l’Homme tout puissant. 
 

* 
 
Femmes  et  hommes  parviendront  un  jour  à  vivre  un  vrai 
partage ? 
Forcément tu y crois quand Mayline t’écrit "la bonne personne, 
un peu de bon sens, le respect de l’autre et un réel engagement 
dans le nous." J’ignorais qu’elle avait été violée à 7 ans, violée à 
17 ans, qu’elle n’avait pas osé en parler et depuis tombait 
systématiquement sous le charme d’hommes sûrement en quête 
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de femmes psychologiquement fragiles ; son avocate lui donna 
le qualificatif de "pervers psychotiques" au sujet du père de son 
fils et du père de sa fille, celui avec qui la procédure de divorce 
n’était pas encore lancée quand je l’ai connue, tandis qu’avec le 
premier le combat pour la garde de l’enfant continuait ; elle 
voulait autre chose, elle voulait notre Amour mais le poids du 
passé non assumé la persuada que ce n’était pas possible, qu’elle 
devait  souffrir…  mon  Amour  son  Amour  mes  analyses 
psychologiques n’y changeraient rien, elle se sentait perdue… 
Elle a réussi à s’extraire des griffes du dernier de la liste, trouver 
un appartement, déclencher la procédure de divorce mais en y 
laissant toutes ses forces,  son énergie.  Elle tenait avec des 
pilules… Neuf de tension.  
Je voulais tant la sortir du naufrage… que je n’ai pas encore le 
recul suffisant pour bien comprendre mes maladresses. 
 

* 
 

Ma mère me répète souvent : "il faut que tu apprennes bien à 
l’école." Pour avoir un métier, pouvoir travailler ailleurs…  
J’écoute  du  mieux  possible  madame Merlier,  mademoiselle 
Turpin puis monsieur Merlier. À l’école de Vublon. Apprendre, 
apprendre, tout retenir, et un jour trouver la solution. 
 

* 
 
J’ai récemment étudié les chansons de leur jeunesse. Les mecs 
balançaient des torgnoles aux petites garces. Situation nullement 
dénoncée : constatée, même appréciée. Et les ayants droit de ces 
auteurs perçoivent encore un peu de monnaie de la sacem pour 
de pareils textes ! 
La radio fut  sa première ouverture sur  le  monde.  Et  qu’y 
entendait-elle  !  Les  femmes  battues,  c’est  un  peu  notre 
folklore. "Il faut respecter les traditions" ! Les hommes picolent, 
elle l’avait toujours vu au village et la T.S.F. l’informait de 
l’universalité  de  cette  pratique.  Il  descendait  juste  un  peu 
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plus. "Mais les ouvriers et les mineurs sont encore pires." Et il 
n’avait pas le vin joyeux. Les gars se soûlent et les épouses 
dérouillent, c’est ainsi depuis la nuit des temps. Les joies du 
mariage. À la loterie sentimentale, elle était simplement tombée 
sur un mauvais numéro. Comme chez Zola. Et pourtant les 
femmes pleurent quand la guerre emmène "leur mari."  
 

* 
 
Leur Dieu. Ce n’est pas le mien ! Je n’y crois pas à sa magie, à 
sa transformation de l’eau en vin, je n’y crois pas aux morts 
heureux au ciel : les morts furent vivants et de sales types, des 
assassins,  des  voleurs,  des  menteurs,  des  qui  laisseraient 
assassiner un enfant, sa sœur et leur mère, sans même téléphoner 
aux gendarmes. Ces gens-là n’ont pas mérité de vivre après leur 
mort, qu’ils pourrissent. 
Et pourquoi aurait-il transformé l’eau en vin, leur messie ? Pour 
plaire aux alcooliques ?  

 
* 

 

Unique décoration  :  une  scène du Christ  portant  sa croix, 
sculptée dans du bois, avec la légende "donnez-nous notre pain 
quotidien ", environ 20 sur 40 centimètres. Vers 10 ans je la 
lisais déjà autrement : "donnez-nous notre enfer quotidien." 
Porter sa croix, souffrir, en baver. Chacun doit porter sa croix 
ici-bas. J’ignore le terme "fatalisme" mais leur fatalisme me 
dégoûte.  
 

* 
 

La fille du maire, le matin, me demande "ça va ?" À l’abribus. 
Dans son regard je comprends. Unique allusion extérieure à 
cette nuit-là. 

 

* 
Sept ans de différence, un grand canyon ? Nous vivions dans la 
même terreur mais je n’en parlais jamais à "ma grande sœur." 
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Elle a eu "une autre enfance" : élevée les premières années par 
notre grand-mère, avec vacances à la mer, chez une de ses sœurs 
et ses neveux, dans la Somme. Selon le sermon officiel, "la 
vieille" était partie à ma naissance. Elle aurait déclaré "quand on 
veut des gosses, on les élève soi-même." Sa version, je l’ignore. 
Elle était partie à Auchel, "soigner la belle-mère d’une petite 
cousine", parentes que j’apercevais parfois. Elles restaient dans 
leur voiture tandis que ma grand-mère venait quelques minutes 
dans sa pièce. C’était une forme de rituel, deux ou trois fois par 
an : elle nous apportait des chocolats, des rochers Éléphants 
chocolat au lait, me demandait si je travaillais bien à l’école. À 
ma sœur, parfois "votre père, toujours pareil ?", toujours suivi 
d’un simple "oui." Longtemps je n’ai pas compris le sous-
entendu. J’ignorais que ce ne n’était pas normal, un tel monstre. 
Puis elle repartait, parfois nous glissait un billet. Elle croisait 
rarement sa fille. J’ai mis du temps à comprendre qui elle était 
vraiment…  

 
* 
 

J’avais dix-neuf ans quand j’ai vu la mer pour la première fois. 
Un dimanche à Berck. Seul. Fabienne, "ma première blonde", 
m’avait  quitté  après  m’avoir  reproché de ne jamais l’avoir 
emmenée à la mer.  
 

* 
 
J’avais neuf ans quand ma sœur, après son brevet des collèges, a 
arrêté  l’école.  À  seize  ans  donc.  La  scolarité  n’était  plus 
obligatoire. Ce n’était pas une exception. Elle devenait "aide 
familiale." Dans le schéma classique, elle aurait dû trouver un 
brave mari pour reprendre la ferme, puisque son frère semblait 
allergique à l’agriculture. Comment vivait-elle cette situation ? 
Je n’en sais rien ! J’ai l’impression de ne jamais l’avoir connue.  
 

* 
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Je me suis rêvé footballeur, coureur du deux cents mètres aux 
jeux olympiques, tennisman à Rolland Garros, puis écrivain 
transformant le monde, le réécrivant, Mesrine en jeans blouson 
noir, chanteur, acteur, agent secret... 
Peu importait : le rêve c’était changer la réalité. 
Libre, liberté. La vraie vie est ailleurs. C’est devenu mon slogan 
vers 17 ans. Un slogan, certes. Mais ce slogan m’aida à tenir 
debout.   

* 
 
La fois suivante est arrivée rapidement. Ma mère hurlait "au 
secours, à l’assassin." Pas trop fort quand même ! Juste pour le 
persuader que les voisins pouvaient entendre mais assez bas 
pour qu’ils ne le puissent pas ! Elle avait aussi crié "va chez 
Lucien, qu’il appelle les gendarmes." Mais j’avais retenu la 
leçon : je reste là, derrière le chêne, qu’il me pense reparti chez 
monsieur le maire, s’inquiète, retourne se coucher. Ma mère me 
l’avait répété plusieurs soirs (ça recommencerait, on le savait 
bien) : il faut lui faire croire que les gendarmes vont venir, vont 
l’embarquer s’ils le trouvent saoul… 
Je tremblote donc derrière le chêne, fixant parfois aussi les 
fenêtres des voisins. Pas une lumière ne s’allume. Jamais une 
lumière ne s’est allumée. "Ils doivent pourtant entendre" pense 
l’enfant. Mais aussi : "Ils ont peur de lui, ils n’oseront jamais 
nous aider." 
 

* 
 

Comme elle l’avait promis ma mère vient me rechercher. Une 
éternité plus tard. Je peux rentrer, il cuve ; vite au lit, le bus 
passe dans quelques heures… 
Ma mère, comme régulièrement, va se coucher avec ma sœur et 
bien qu’il soit deux heures trente-sept, bien que dehors le zéro 
degré soit proche, non, je ne fermerai pas ma fenêtre ; il est 
sûrement endormi pour "sa nuit" mais je ne peux pas prendre ce 
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risque, je suis tellement fatigué, "je vais dormir comme un 
plomb", ma mère, ma sœur aussi sûrement ; non, je ne peux pas 
prendre le risque, je ne veux pas mourir : il suffirait d’une fois, 
le gaz, "le gaz ne pardonne pas"… 

 
* 

 
C’était sa dernière "trouvaille." Un vendredi, dans "l’abeille", 
hebdomadaire des notables et chiens écrasés locaux, il avait lu 
qu’une famille de Frévent avait été retrouvée morte à cause 
d’une fuite de gaz, et depuis il dévissait la bouteille de la 
gazinière, la portait en bas de l’escalier… et retournait dans la 
cuisine boire, tout en fermant les portes intermédiaires, ouvrant 
celle vers le débarras puis l’extérieure, se protégeant ainsi d’une 
dispersion inattendue. 
Alors je dors avec la fenêtre de ma chambre ouverte, et des pulls 
sur la tête. 
 

* 
 
Ma  mère  descendait,  fermait  la  bouteille  bleue  et  les  cris 
redoublaient. Parfois je restais dans ma chambre, le plus souvent 
je me levais. J’aurais voulu avoir la force de le tuer. Grandir. 
Grandir. J’espérais vivre assez longtemps pour un jour être 
grand. Pour le tuer. Il le fallait : car personne ne nous en 
débarrasserait.  
 

* 
 
Je dors avec quatre couvertures, un couvre-lit, un pull enroulé 
autour de la tête, un autre au-dessus. Pas de chauffage dans la 
chambre. Un radiateur dans le couloir, rarement allumé, ne 
fonctionnant plus vraiment, valsant si souvent par la fenêtre… le 
lendemain matin, il va le rechercher… lui aussi, par souci du 
qu’en-dira-t-on… ma mère ne réussissant pas à le porter. 
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J’avais dix ans aussi quand, après des semaines de tentation, j’ai 
enfin osé subtiliser deux couteaux pointus dans le tiroir. Et 
chaque soir je les plaçais sous mon oreiller, le matin les cachais. 
C’avait été un mini drame ! Un de plus. Ma mère l’accusait de 
les avoir donnés "chez Leboc", le cafetier, pour payer ses dettes, 
les opinels avec lesquels elle saignait les poulets. Pour une fois, 
il avait raison ! Mais régulièrement des choses disparaissaient et 
il reconnaissait plus tard avoir réglé ainsi son ardoise.  
Chaque soir je fermais donc à clé la porte de ma chambre et 
j’étais persuadé d’être assez vif pour saisir l’un de ces couteaux 
s’il la défonçait. Je m’entraînais souvent, certain qu’il voudrait 
m’étouffer. Un soir, à la télé, dans un film, un homme assassina 
sa femme avec un oreiller et il m’avait balancé "tu vois p’tit 
merdeux, trente secondes et t’es mort." Comme il ignorait mes 
armes, oui, je pouvais, malgré mon âge, lui en planter un dans le 
ventre ; alors il me lâcherait et le second, il faudrait lui enfoncer 
dans le cou. Puis couper, couper comme ma mère un poulet. 
Comme le cochon. Le cochon tué chaque année. Ils l’attachaient, 
le basculaient sur un côté, mon père lui tenait les pattes et Léon, 
le tueur du village, l’égorgeait, l’animal hurlait. Ma mère avec 
un bassin récupérait le sang pour le boudin. 
Mes couteaux sont minuscules comparés à celui du vieux Léon 
mais proportionnellement au cou du cochon, je dois réussir.  

 

* 
 

Quand j’ai lu qu’en "ex-Yougoslavie", des hommes s’étaient 
entraînés sur des cochons avant de partir à l’assaut de villages 
entiers, cette scène annuelle m’était revenue. Et mes réflexions 
d’alors.  

 

* 
 

Les mots d’alors m’assaillent : le patois végète quelque part en 
moi. À dix ans je pensais encore en patois et traduisais en 
français.  J’étais  encore  un  étranger.  Quatre  ans  seulement 
d’apprentissage.  
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À six ans, mon entrée à l’école, j’étais un "véritable étranger", 
incapable de m’exprimer en français. Je comprenais presque tout 
mais répondais systématiquement en patois. J’avais peur aussi : 
aucune raison de ne pas y retrouver la même lutte pour la survie. 
Et "des grands" bousculaient "parfois" les petits. À nous de les 
éviter. Monsieur Merlier n’avait pas des yeux dans le dos ! Ils le 
savaient, ces "grands."  
 

* 
 
Début  2008,  j’ai  donc  rencontré  Mayline  sur  le  site 
acommeamour.com. Jours merveilleux : des mails (dont celui 
sur "l’engagement dans le nous"), des heures au téléphone, une 
première rencontre à Bruniquel, le lendemain la nuit ici… Et elle 
a commencé à me raconter son passé. Nous avions surtout 
abordé le présent et l’avenir. "Il me faut du temps…" 22 jours 
après Bruniquel, elle me mettait en pause. Je lui répondais play. 
Elle se fâchait, colères, les nerfs à vifs. Eject ou Amour : tu ne 
peux pas exiger ma présence près de toi pire qu’un chien, sans 
même pouvoir t’effleurer les pieds.  
Même mes mails, mes sms, mes appels, l’irritaient. J’aurais dû 
simplement l’aider à déménager, garder sa fille le samedi matin, 
sans "présence amoureuse."  
Victime d’une autre  oppression  donc.  Et  je  ne voyais  pas 
comment l’aider. Je lui conseillais de sortir elle aussi de sa 
période 2. Je me croyais le plus malheureux des hommes. Je 
sentais la fissure grandir en moi, comprenais qu’elle pouvait me 
décomposer, dissoudre toute l’énergie vitale, même jusqu’à la 
mort. J’ai même découvert la joie des psychotropes ! Pour 
finalement la refuser : je n’ai pas fait tout ça pour me cacher la 
réalité. Alors j’ai repris ce manuscrit, avec l’idée peut-être un 
peu folle qu’en le lisant un déclic se produirait en elle. Toi aussi, 
ton passé n’existe plus et tu peux souffler dessus… 
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* 
 

Ma période 2 a débuté peu après mes 20 ans, pour s’achever en 
2007.  
 

* 
 
Ce père est dans la cour, charge des betteraves dans un bac attelé 
au tracteur, je retiens mes larmes, marmonnant "faut que tu 
écrives mon prénom sur mon cahier, madame Merlier a dit que 
si je sais pas écrire mon prénom sur mon cahier, elle me met en 
maternelle." (traduction aussi, forcément !) 
- Tu n’as qu’à te débrouiller tout seul, tu n’as qu’à demander à ta 
mère. (traduction toujours ; même si je ne le précise pas à 
chaque fois, "rares" étaient leurs propos en français) 
Ma mère aussi refusa d’inscrire mon prénom sur mon cahier. Ils 
sont d’accord, ne comprennent pas cette exigence de savoir 
écrire. C’est à madame Merlier de m’apprendre. Elle est payée 
pour ça. Et puis, qu’elle me mette en maternelle si elle veut ! En 
maternelle ils ont quatre ans. Je veux rester avec les autres. Je 
pleure.  
 

* 
 
Un enfant attardé. À quatre ans, suivant les récits depuis souvent 
entendus, je ne "parlais pas." Durant des années cette histoire se 
ponctuait toujours par "et maintenant on n’arrive plus à le faire 
taire." 
- Je ne parlais pas, et ça ne t’inquiétait pas ? 
- Tu parlais pas mais tu n’étais pas muet. 
- Mais est-ce que tu me parlais ? 
-  Je  n’allais  pas  te  parler  alors  que  tu  ne parlais  pas,  tu 
bredouillais, tu criais. 
L’idée de parler à un bébé puis à un enfant n’est donc jamais 
venue à ma mère. Je devais vociférer pour essayer d’attirer 
l’attention,  baragouiner  en  reproduisant  désespérément  leurs 
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sons. 
Mais  je  fus  "propre  rapidement."  La  méthode  disons 
campagnarde : "une bonne fessée" et rapidement dressé. 
 

 
* 
 

« Dors, il s’est rendormi. J’ai éteint la bouteille de gaz. J’ai 
rentré Mickette. Je vais dormir avec ta sœur. Ferme ta fenêtre, 
éteins ta lumière… " 
Ma mère sort, je referme ma porte à clé puis agite la fenêtre, tout 
en la laissant ouverte… 
  

* 
 
Mickette, je l’ai eue en 1975. Ma confidente. La chienne de ma 
vie ! Fille de Zézette, "le chien de chasse", qui vivait attachée 
dehors. Mickette, toute petite, je l’apportais dans la maison et 
elle y est restée. Parfois, je la prenais dans ma chambre pour la 
nuit. Elle bondissait sous les couvertures, passait la nuit à mes 
pieds, me tenait chaud. Je me demandais toujours comment elle 
parvenait à respirer là-dessous. J’étais un peu plus rassuré avec 
elle, persuadé qu’elle me réveillerait dès qu’il commencerait à 
forcer la porte. Et au moins, j’avais chaud aux pieds. 
 

* 
 
Madame Merlier a dû m’apprendre à parler, à écrire. Même mon 
prénom  donc.  Personne  ne  s’en  était  soucié  avant  l’école 
obligatoire. Personne ne m’a expliqué la vie. Personne ne m’a 
commenté des  photos.  Personne n’avait  le  temps de jouer. 
Dénoncer l’absence d’initiation aux arts serait une coquetterie ! 
C’étaient des cris, des insultes, des menaces, des larmes. 
Qu’est-ce qu’ils ont raté ! Comme c’est agréable, le soir, de 
préparer les oreillers, s’installer pour lire une histoire. Après, 
faire un câlin et hop, même un grand bébé de vingt-cinq kilos, le 
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porter  au  lit,  après  naturellement  avoir  "caché" un doudou 
obstiné, se sauvant chaque soir… même si, à force, on connaît 
ses cachettes !…  
 

* 
 

Combien d’enfants grandissent avec papa et maman vraiment à 
leur côté ? Qu’ils vivent ensemble n’est pas suffisant. Je suis 
encore  sidéré  quand j’entends  le  comportement  de certains 
pères, qui plus est prompts à se prétendre exemplaires. Avoir un 
enfant dans des conditions "idéales", en sachant qu’il grandira 
dans  l’harmonie… est-ce  trop  demander  à  la  vie  ?  Avec 
Mayline, même si notre osmose fut brève, nous y avons cru… 
nous utilisions déjà l’expression "nos enfants" pour notre famille 
en voie de recomposition… 

 
* 

Les  plus  nombreux ressemblent,  finalement,  après  quelques 
velléités d’opposition, à leurs parents. D’autres se construisent 
en opposition radicale à ce qu’ils ont vécu. Mon idéal de très 
grand Bonheur, d’harmonie, je le dois aussi à cette enfance 
désastreuse. 
 

* 
  
« Il faut que tu travailles bien à l’école pour avoir un métier 
plus tard… il faut que tu écoutes bien madame Merlier… " 
Ma mère signait naturellement les relevés de notes mais n’a 
jamais ouvert un seul de mes cahiers. 
 

* 
 
Il n’existe qu’une seule photo de moi bébé. Je devais avoir six-
huit mois. Je suis assis sur ma sœur, dehors, devant la grande 
fenêtre. 
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Pourquoi, quand même, malgré tout, une photo ? Qui l’a prise ? 
La photo suivante, c’est une photo de classe. J’ai sept ou huit 
ans.  
 

* 
 
À six ans, j’ai découvert le village. L’arrêt du bus se situait alors 
dans la cour de l’ancienne école. À six cents mètres. Monsieur 
Datuche nous prenait le matin, ramenait le midi, venait nous 
rechercher après le repas et en fin de journée nous redéposait. 
Aucun chahut dans son bus blanc. Nous n’avons jamais été plus 
de dix. Les enfants du village et ceux de Borodiville, situé trois 
kilomètres plus loin. 
J’étais le seul né en 1968. Vincent et Guy, nés en 1966 et 1965 
sont  frères.  Leur cousin,  Pascal,  est  né en 1970. Les trois 
habitaient près de cette ancienne école, l’un derrière, rue de 
Vublon, les autres devant. Leurs mères sont sœurs. Et la fille du 
maire, Lucie, née en 1966.  
Au village, quelques plus grands, Patrick sûrement né en 63 ou 
64 et son frère Auguste, du même âge que ma sœur, de 61 donc. 
Et Louis, un an en plus ou en moins, je n’ai jamais vraiment 
su, "fils des riches", la ferme aux deux ouvriers.  
 

* 
 

Durant "la pause" j’ai résumé à Mayline : "j’ai poussé comme un 
petit sauvage isolé, connaissant uniquement du monde ce père, 
cette mère, ma sœur. J’apercevais bien d’autres personnes et 
devais lancer des SOS mais jamais personne ne s’est approché 
avec bonté." Elle avait répondu "alors qu’à cet âge j’étais la 
plus joyeuse des fillettes." 
 

* 
 

Dans le bus, je restais avec Agnès, de Borodiville, née en 1969, 
ayant débuté l’école le même jour. À cinq ans donc. Moi six. 
Même six et sept mois, étant de février. Cette année-là, le bus, 
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paraît-il, pouvait prendre pour la première fois des enfants de 
cinq ans. Je ne l’ai jamais vraiment cru. À six, l’école devenait 
obligatoire donc il leur avait bien fallu me scolariser ! C’était 
une corvée : me préparer ! 
Agnès : ma référence, mon modèle, je l’admirais : elle savait 
écrire son prénom ! Et même lire ! 
CP,  CE1,  CE2,  CM1,  CM2 :  elle  a  toujours  obtenu  une 
meilleure moyenne que moi.  
 

* 
 

Comme tout enfant de là-bas, à sept ans j’ai "fait ma première 
communion." Et suis devenu enfant de chœur. Joie d’avoir été 
demandé par "monsieur le curé." Quelqu’un s’intéresse à moi. 
J’apprenais des prières. Les récitais même puisque ça semblait le 
ravir ! Sans y croire donc.  
Un adulte humain ! Mais occupé par ses églises, ses messes, son 
Dieu (qui naturellement n’existait toujours pas pour moi malgré 
la rencontre de son prétendu représentant sur terre). 
  
J’avais  déjà  compris  :  personne  n’interviendra.  Si  le  curé 
m’avait manipulé, aurait-il pu me transformer en mécanique 
bien huilée au service d’une cause ? 
La messe du dimanche était un plaisir ! J’étais une marche au 
dessus et pouvais les observer ; leur air bien sage dans la file 
d’attente de l’hostie hebdomadaire me surprenait.  
 

* 
 
Finalement, étaient-ils plus heureux que moi, les autres enfants 
du village ? Rares étaient les rires. Chez les adultes aussi. Tous 
cheveux courts. Même les femmes ! 
Le village vivait déconnecté des possibilités du monde. Seules 
les  mauvaises  nouvelles  leur  parvenaient.  Naturellement 
déformées. Personne, jamais, n’était parti découvrir le monde. Et 
je serai le premier à obtenir le bac puis un BTS. 
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* 

 
En 1975, ils ont fait bâtir une grande étable pour trente vaches et 
une salle de traite hyper moderne, derrière la maison. Avant, ils 
louaient "en bas du village", à trois cents mètres environ. Ainsi 
ma première année d’école, ma mère remontait me réveiller, me 
préparer et je partais prendre le bus. Il fallait se dépêcher. Les 
bidons de lait devaient être sortis avant le passage du laitier. Ma 
sœur était en pension, à Saint-Pol, dans une école religieuse, 
Sainte-Anne. Elle y est restée sa sixième et sa cinquième puis est 
allée au collège de Pernes, en redoublant sa cinquième. Je ne 
sais absolument rien de ses six saisons d’internat. Comme sur le 
reste ! 
En 1975, les propriétaires de la vieille ferme délabrée ont décidé 
de  la  reprendre,  pour  la  vendre  avec  la  maison  attenante, 
inoccupée,  aussi  vétuste.  Pourquoi  ma  mère  a  accepté  de 
s’endetter ainsi, donc de se contraindre à continuer ? "Je n’avais 
pas le choix."  
 

* 
 
Il me menaçait souvent. "Si tu me frappes, monsieur le curé et 
madame Merlier le verront et je leur dirai." 
Il répondait "si tu crois que tu comptes pour eux" (traduction) 
mais  ne cognait  pas.  Ma mère n’aurait  jamais  pu ainsi  le 
neutraliser : il savait qu’elle n’aurait pas osé "s’humilier." 
Dire la vérité, dans leur logique, c’était s’humilier. La victime 
avait forcément tort et devait cacher sa honte. Des femmes 
battues, des fillettes violées. 
Je me souviens d’un œil au beurre noir. Elle prétendait, même à 
moi, être tombée dans la salle de traite.  
Mayline, à 7 ans, à 17 ans, n’a pas parlé. C’est donc qu’elle a été 
persuadée,  par  son  environnement,  qu’elle  ne  devait  pas 
dénoncer le coupable. Le père de sa fille fut le premier informé, 
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le père de son fils ignore tout. Elle m’a raconté car nous en 
étions certains : pour la vie ; et je suis le seul à savoir qu’avec 
Alexandra, sa "meilleure amie", leurs relations furent parfois 
sexuelles (elle avait lu mon "théâtre complet", donc la pièce où 
je me mets en scène avec deux sœurs ; nous a-t-elle imaginés 
ainsi  à  trois,  quand  la  graphiste  reviendrait  de  son  exil 
londonien ?)  
 

* 
 
Mon monde se limitait à Hunier et Vublon. Borodiville existait, 
je savais, sans jamais y être même passé. Madame Merlier, 
mademoiselle Turpin, monsieur Merlier : des extra-terrestres. 
Bien habillés, sans mauvaise odeur et parlant correctement. Des 
êtres différents existent ! J’ai envie d’obtenir des bonnes notes. 
J’écoute tout. Mais c’est difficile. Je sens qu’Agnès comprend 
toujours avant moi. Il m’a fallu des années avant d’avoir un mot 
et la réflexion pour qualifier mon monde : médiocrité. Je ne leur 
ai jamais connu une seule vraie pensée. Encore aujourd’hui, 
quand ma mère parle,  je sais qu’elle reformule des choses 
entendues. 
 

* 
  
Je découvre "un oncle", "une tante", "des cousins." J’ai sept ou 
huit ans. Je ne comprends pas vraiment pourquoi désormais on 
les voit régulièrement. Les deux frères se sont réconciliés. Ils 
s’étaient fâchés à cause d’une moissonneuse batteuse… Je n’ai 
jamais su exactement… 
Ma mère s’était rendue chez eux ; elle répéta souvent : pour que 
nous connaissions nos cousins. Elle espérait sûrement nettement 
plus.  
 

* 
 

Un peu plus tard, je découvre un autre oncle, l’oncle aîné, 
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célibataire resté chez ses parents. Je découvre donc un grand-
père et une grand-mère, qu’il faut embrasser quand on arrive, 
puis s’asseoir et se taire. Une éternité plus tard, on se lève, on 
fait le tour de la table pour les embrasser de nouveau et on 
repart. Aucun souvenir de cadeau, juste des étrennes en janvier. 
Et dans la voiture, il demande : "elle t’a donné combien ?" 
  

* 
 
Quand ses parents, son frère aîné, son frère cadet et sa famille 
viennent manger, la veille il boit presque modérément. Et au 
repas parlera sans hurler. Mais sa tête est celle d’un alcoolique. 
Même moi je vois qu’elle a un truc totalement différent. Des 
rougeurs et le nez ! Devant "sa famille", il veut poser en homme 
bien, parle même de moi comme d’un futur bachelier. 
 

* 
 

Je l’ai accompagné à la chasse. Parce que le fils d’un chasseur 
doit suivre son père à la chasse. Jusqu’au jour où j’ai compris 
qu’il pourrait facilement me buter et prétendre à l’accident. J’ai 
alors refusé de me lever ces matins-là.  

  

* 
  
Sept,  huit,  neuf,  dix,  onze  ans  :  pas  l’impression  d’être 
malheureux ! Je ne sais pas ce qu’est "le malheur." J’ignore de 
même "le bonheur." Je crois que c’est ça la vie. "La vie c’est une 
lutte", il répète souvent, quand ses frères sont là. Et ils ne le 
contredisent jamais.  
Sûrement sauf quand on a la chance de naître madame Merlier, 
monsieur Merlier, mademoiselle Turpin ou monsieur le curé. Je 
crois ma vie totalement normale. Je ne sais rien de la vie des 
autres enfants chez eux. Je ne parle pas de ma vie, ils ne parlent 
pas de la leur. 
La vie de madame Merlier, monsieur Merlier et mademoiselle 
Turpin devient ma vie rêvée. J’aurai toujours une tendresse 



28 
 

 

 

particulière pour les instits. Mayline est instit. "La vie d’un 
auteur de chansons et celle d’une instit un peu tarée, tu crois 
que c’est compatible ?" (l’un de ses premiers mails) 
… une lutte… dans les mots, il n’avait pas tort… mais il se 
trompait complètement de combat… le sens du combat… le 
combat du sens… apprendre la vie… tomber mais se redresser… 
apprendre à vivre la vie, en se détachant des illusions (donc du 
passé), sur la voie de l’Essentiel… 
… et même ce terme "Essentiel", combien de fois par mail, par 
téléphone, l’Essentiel semble touché… et tels des navires à la 
dérive  nous  repartirons  chacun de  notre  côté… dans notre 
solitude fondamentale… 
  

* 
 

Dans  la  classe,  avec  madame  Merlier  (CP),  mademoiselle 
Turpin (CE1 – CE2), monsieur Merlier (CM1 – CM2), je me 
sentais bien. Il m’a fallu atteindre le CM2 pour me sentir bien 
aussi  dans  la  cour  de  récréation.  Avant  "les  grands" 
représentaient toujours un danger. Sortir en récréation n’était pas 
un plaisir. Mais dans la classe, j’étais protégé, rien ne pouvait 
m’arriver. 
Être  en  sécurité,  sentiment  d’insécurité,  vivre  au  bord  de 
l’abîme, personne n’utilisait ces expressions. J’ai compris vers 
trente ans. Avant, j’ai continué à porter mon sempiternel mal de 
ventre, une anxiété, une angoisse permanente, un rien me faisait 
tressaillir. 
 

* 
 

Comment vit-on à Tel-Aviv ? À Jérusalem ? À Bagdad ? Avec 
des attentats quasi quotidiens ? Vivre comme "en état de paix" et 
pourtant à chaque seconde un bus peut exploser, un kamikaze 
entrer.  Pas  besoin d’images ni  récits  pour comprendre leur 
drame.  
 

* 
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Je suis né dans les choux. Je l’ai cru. "Né dans les choux." 
C’était logique : en hiver, ils se rendaient plusieurs fois par 
semaine "aux choux", des choux pour nourrir les vaches. 
Pourquoi aurais-je douté de cette "version officielle" ? 
Impossible de me rappeler quand "j’ai su." Je n’ai jamais pu 
imaginer  qu’ils  puissent  avoir  "fait  l’Amour."  Ils  se  sont 
simplement reproduis. 
Quand,  vers  dix-sept  ans,  avoir  un  tel  père  m’a  vraiment 
perturbé, je ne l’ai jamais considéré comme un être duquel je 
venais, même en ayant oublié cette "histoire de choux" ; j’aurais 
préféré le statut d’un enfant perdu, un "sauvage de l’Aveyron" 
uniquement  recueilli  par  des  Thénardier  pour  la  prime  du 
gouvernement  aux  vieux  suffisamment  cupides  pour  se 
prétendre parents.   
 

* 
 
Vers dix-huit ans, j’ai cru devenir "une forme de Rimbaud" ; un 
des textes dont je me souvienne débutait par : 
 
Avant qu’au collège des enfants 
Racontent la vie chez leurs parents 
Je croyais grandir normalement 
 

Croyant que chez tous les parents 
Le père essaye de tuer l’enfant 
Tandis que la mère le défend 
 
Je me souviens aussi de : 
 
Il se croyait comme 
Les autres mômes 
Il croyait qu’sur terre 
C’était partout la guerre 
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Entre les enfants et le père 
S’interposait la mère 
Mais un jour le père 
Gagnerait la guerre 
 

À moins qu’il ait un cancer 
Ou qu’il crève dans sa bière 
 

* 
 

Ils ont fabriqué des buts et la place est devenue "terrain de foot." 
Patrick, Auguste, Louis, Thomas (le père de Vincent et Guy), 
Bernard. 
Ils jouent, toujours rejoints par quelques-uns de leur âge des 
villages voisins. Nous les regardons. Et quand un ballon est 
disponible  et  qu’ils  n’utilisent  qu’un  côté  du  terrain  nous 
occupons l’autre, chacun son tour dans les buts. Vincent, Guy et 
moi. 
Il arrive toujours un moment, quand je suis gardien, Patrick 
s’approche avec son air de crapule et shoote dans le ballon. Pas 
pour simplement marquer mais en me visant. Une frappe la plus 
sèche possible. Thomas, parfois "laisse-le tranquille, il ne t’a 
rien fait" alors il répond "c’est plus fort que moi, quand je le 
vois j’ai envie de le mettre en morceaux, ce p’tit merdeux, ce 
morveux." J’étais alors très vif. Il ne m’a jamais touché. 
 

* 
 

Deux mois à Saint-Venant, en "cure de désintoxication." 
Pourquoi a-t-il accepté ? Et ma mère va le voir. Un mercredi 
m’y emmène. Elle me montre une rivière, une péniche. Je suis 
émerveillé !… De lui : je retiens ses pantoufles propres, son 
pyjama rayé, et il parle posément. Ce n’était plus le même ! 
J’ignorais les effets des médicaments… Simplement abattu par 
un cocktail spécial alcooliques.  
Plus tard j’ai croisé chez les défoncés le même regard. Ils ne 
comprenaient pas : je refusais leur joint tendu… 
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* 
 

Il  se  prétend  heureux,  passerait  bien sa vie là  :  dans des 
bouteilles de jus de fruit, des infirmières apportent du vin. 
Et  surtout  ma  mère  ne  s’en  sort  pas  !  Un homme,  c’est 
indispensable dans une ferme ! Il reviendra pour la moisson. 
Sera quelques mois sans toucher à l’alcool et ça recommencera. 
 

* 
 
Ma mère m’explique : si elle porte plainte, une assistante sociale 
va venir et on nous (ma sœur et moi) mettra à l’assistance 
publique, à la DASS… Tu ne sais pas ce que c’est la vie… les 
assistantes sociales… 
Tout serait mieux que ça. Je n’ose pas répondre. Je sais qu’elle 
pleurerait. 
 

* 
 
J’ai  souvent  regretté  de  ne  pas  avoir  été  abandonné  à  la 
naissance. J’ai même répondu, vers 25 ans, à un copain me 
confiant son "drame", cet abandon : "ils n’étaient pas dignes 
d’être tes parents, tout simplement ! Z’ont eu la lucidité de le 
comprendre, tu devrais plutôt être heureux, considérer ce destin 
comme une chance, ça t’a permis de grandir avec des parents 
qui voulaient vraiment de toi, qui se sont occupés de toi." Alors il 
était reparti "mais ce n’étaient pas mes vrais parents..." 
Je  sais  :  à  sa  place  j’aurais  sûrement  réagi  de  la  même 
manière !… C’est seulement quand on a eu un père comme le 
mien qu’on pouvait envier son sort…   

* 
 

Ma mère aurait-elle pu trouver l’aide intellectuelle et légale pour 
s’en sortir, comprendre qu’elle n’était pas condamnée à subir un 
tel mari ? 
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* 
 

"Tu ne sais pas ce que c’est que la DASS, y’a des gens qui en 
profitent." Elle n’en disait pas plus. Ça signifiait sûrement que 
même elle, savait : les pauvres mômes pouvaient facilement être 
tabassés, violés, parqués et personne n’intervenait.  
 

* 
Avant moi, elle a perdu des jumeaux. Je n’en sais pas plus. À 
combien de mois ?… Ma naissance fut difficile : elle est restée 
couchée trois mois. En plus de la peur du mari, celle de me 
perdre donc. Elle ignorait naturellement les deux intimement 
liés ! 
Au fond d’elle, deux forces devaient s’opposer : inutile d’avoir 
encore un enfant avec un pareil homme et ce bébé sauvera peut-
être mon couple. Un jour j’ai entendu "il avait dit que s’il avait 
un garçon il arrêterait de boire." Je ne sais plus à qui elle 
parlait. Comment une femme peut gober une aussi grossière 
absurdité ? 

 
* 
 

La serpe sous l’oreiller… sûrement un souvenir de l’Algérie ! 
Là-bas, je suppose, mieux valait toujours garder une arme à 
portée de main. Les fellaghas pouvaient surgir. Comment ma 
mère a pu accepter de vivre ainsi  ?  Comment pouvait-elle 
s’endormir ? 
 

* 
 
Pourquoi ne m’a-t-il jamais violé ? J’ai commencé à me poser la 
question peu après vingt ans. J’avais la trentaine quand une 
émission à la radio, sur un autre conflit, m’apporta une réponse 
cohérente. Ça me semblait bizarre : il aurait pu pousser la 
barbarie jusque là. 
De cette émission, je n’ai retenu qu’un passage dont les mots 
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exacts ont volé en éclat face à la révélation : les hommes ayant 
torturé, quand ils n’ont pas de soutiens psychologiques à leur 
retour, quelques années plus tard, ils violent leurs enfants. Par la 
négative, j’en ai conclu qu’il n’a jamais torturé en Algérie. A-t-il 
tué ?  
 

* 
 
Manger est obligatoire. Mange ! Finis ton assiette ! Finis ton 
assiette avant que ce soit froid ! Mange plus vite. Mange pas 
aussi vite. 
Me transmettre le plaisir de manger leur aurait été impossible. 
Manger n’était pas un plaisir : il était là. Ou pouvait surgir.  
La  table  est  l’endroit  où  l’ensemble  des  combattants  sont 
presque  invariablement  réunis.  Parfois  il  est  au  café.  Plus 
rarement aux champs. Les repas sont idéals pour les insultes. 
 

* 
 
Cinq ou six fois, pas plus, nous avons passé la nuit chez son 
frère cadet. On arrivait à l’improviste. Ils étaient déjà couchés. 
Ma mère et ma sœur dormaient dans le canapé et je montais 
l’escalier, entrais dans une grande chambre, juste éclairée par la 
lampe de poche de ma tante, retirais les affaires enfilées au-
dessus de mon pyjama en partant et prenais place au milieu des 
cousins dans un gigantesque lit. Ils étaient déjà quatre. Ils se 
poussaient  machinalement.  Il  faisait  chaud.  J’étais  bien.  Je 
m’endormais  immédiatement.  Quand  ma  mère  venait  me 
réveiller le matin, j’étais seul. 
Mon  père  n’a  jamais  su  où  nous  allions.  Nous 
avions "découché." Il voulait savoir où. Il gueulait "la putain a 
découché."  Mais  durant  plusieurs  jours  restait  calme.  Il  ne 
pouvait nous imaginer chez son frère, que son frère savait, nous 
soutenait  même. L’hypothèse d’un "autre homme" devait le 
tourmenter. C’était malheureusement faux. "Qui voudrait d’une 
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femme avec deux gosses ?" il vociférait. 
Que pensait cet oncle du comportement de son frère ? 
Même enfant, je le sentais bien : ma tante avait l’air sincèrement 
peinée,  aurait  sûrement  voulu  agir.  Mais,  elle  aussi,  avait 
intériorisé son statut de femme de ces années-là ! Son droit à la 
parole sans autorisation du divin mari semblait limité : le temps, 
le jardin... Elle se contentait sûrement de ne pas être tombée sur 
le pire des trois frères. Ce pire prétendait qu’elle n’avait pas le 
droit de signer les chèques. Le dimanche suivant, comme par 
hasard, ils venaient. Jamais personne, même le cousin de mon 
âge, n’a eu ne serait-ce qu’une allusion. Ils devaient recevoir des 
instructions avant de partir !  
 

* 
 
Ma mère m’a acheté un filet de billes à l’épicier. Ainsi je peux 
jouer avec Lucie en attendant le bus. Deux arrêts désormais au 
village, le premier toujours à l’ancienne école, l’autre sur la 
place. Un matin Patrick déboule, nous regarde trente secondes et 
prend la bille de Lucie quand vient son tour de viser. Il la lance 
immédiatement sur la mienne, l’empoche, rend la sienne à la 
fille du maire. Il la ressort et me commande : "allez, mets-en une 
autre, celle-là je l’ai gagnée à la régulière." Je refuse mais je 
n’ai pas le temps de reculer qu’il m’en a subtilisées deux dans la 
main gauche. Il en jette une par terre, se recule de trois pas, la 
vise, la touche, la ramasse. Idem avec la suivante. Il m’a volé 
trois billes. Le bus arrive. Il sourit en prévenant "je reviendrai 
demain pour la revanche."  Je ne réponds rien, retiens mes 
larmes.  
 

* 
Le  cerisier  est  gigantesque.  M’apparaissait  ainsi.  Il  l’était 
vraiment, culminait sûrement à plus de vingt mètres. Ma mère a 
insisté et finalement il a placé le tapis roulant contre le tronc, 
tapis  roulant  qui  permettait  de monter automatiquement les 
ballots de paille dans la grange. En juin 1976 je reste donc des 
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heures sur le tapis rouge, avec Mickette, la moisson ne débutant 
jamais avant le 14 juillet. Mickette aussi adore les cerises. 
En mars 1977 il a abattu le cerisier, avec une bonne raison 
officielle  :  il  gênait  pour  passer  avec  le  tracteur.  C’était 
naturellement faux. Il savait que je savais.  
 

* 
  
Leboc, le cafetier de Vublon, aussi "coiffeur pour hommes" : 
deux fois par an ce père m’y emmenait. Une porte presque 
toujours  ouverte  séparait  le  bistrot  enfumé  du  "salon  de 
coiffure." Ses coupes ne cherchaient aucune originalité : tous 
pareils. En prévision du temps qu’il resterait sous les ciseaux, 
ma mère m’avait donné quelques pièces pour jouer au flipper. 
La femme Leboc trônait derrière le comptoir. Je la détestais 
encore plus que lui : grosse et grasse, sa peau luisait. Lui avait 
toujours  un  mot  gentil,  même  si  j’ai  rapidement  compris 
pourquoi : mon père était un excellent client. Combien de types 
se sont tués, ont tué, en sortant de son bistrot ? Depuis je suis 
toujours entré avec réticence dans un café. Et je suis resté des 
années éloigné des coiffeurs. On m’a appelé l’indien… 
Ils ne fumaient pas, les époux Leboc. Sont-ils clamsés d’un 
modeste cancer du tabagisme passif ?  

 
* 

 
Le soir,  quand il  est là et les yeux ouverts, il  regarde les 
informations. Je hais donc les informations. 
Mais ce soir-là, je ne traverse pas la pièce enfumée le plus 
rapidement possible, je reste dans le couloir, fixe l’écran : un 
homme sur une civière. Je retiens son nom : Jacques Brel. 
Quelques "images d’archives" suivent : Jacques Brel sur scène, 
chanteur. Sa voix me bouleverse (avec les mots d’aujourd’hui !). 
C’était son ultime retour à Orly. 
Mon ressenti d’alors, comment le traduire en mots ? C’est Lui, 
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l’Homme le plus important de ma vie, mon vrai père, père dans 
le sens de celui qui apporte la Lumière. Naturellement, aucun de 
ses disques à la maison. Ma sœur est fan amoureuse de Michel 
Sardou, elle achète des magazines et découpe sa photo. Elle a un 
tourne-disque.  Moi  je  n’ai  rien.  Maintenant  j’ai  un  nom : 
Jacques Brel.  
 

* 
 
Quelques secondes. Ses grandes mains. Comme si elles me 
touchaient, m’emportaient. Sa voix m’électrise. Il faut supprimer 
ce déchet indigne accoudé à la table et la vie sera possible. Quels 
mots pouvais-je employer pour de pareilles idées ? Aucun, oui 
aucun : des sensations, des colères, un espoir. 
 

* 
 
J’observe le déchet assis derrière la table, son mégot au coin 
gauche de lèvres bleues, ses dents jaunes et c’est évident : il n’a 
vraiment rien à voir avec moi, je mérite un vrai père, lui, 
l’homme aux grands bras, aux grandes dents. J’attends Jacques 
Brel. Mais il ne réapparaît pas sur l’écran.  
J’ai depuis écouté tout ce qu’il a chanté, décortiqué ses textes, 
bu ses interviews, dévoré ses biographies… Comme il était 
parfois… trop ! Trop, oui, l’Homme qui m’a transmis le courage 
de me surpasser pour m’extraire de la médiocrité à laquelle je 
semblais condamné. Alors parfois, moi aussi, j’en fais trop ! 
J’ai trop de sites sur internet, j’écris trop de chansons… sans 
prendre le temps de gérer vraiment ces sites, de chercher des 
interprètes pour les textes…  
Elle m’a écrit "tu es trop"… après m’avoir mis en pause ; quand 
j’ai continué à lui donner de l’Amour, comme quand elle croyait 
au partage, à l’osmose intellectuelle et à la fusion physique. 
Je lui ai envoyé une enveloppe vide où tout se situait dans le 
timbre : une vache s’exclamant ">e meuuh quitte pas…" Aucun 
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commentaire.  Grand  Jacques,  tu  l’as  reconnu  :  "je  n’y 
comprends rien aux femmes." Vais-je le répéter ? 
 

* 
 

"Si  j’avais  été  beau  je  n’aurais  rien  fait  de  ma  vie." 
L’exclamation de Jacques Brel, au micro de Jacques Chancel, je 
la replace souvent. Surtout depuis ma dégradation physique ! Je 
suis conscient du décalage entre l’attente suscitée par mes textes, 
mes  photos  choisies  sur  les  sites  et  ma  réalité.  Voltaire 
écrivait "je pars en détails" quand il commença à perdre ses 
dents.  
Je sais maintenant avec certitude, que sauf exception, même les 
femmes  autoproclamées  en  quête  d’Essentiel  congédient 
l’homme idéalisé quand elles rencontrent dans la vraie vie un 
quadra déjà détérioré. Mes "si beaux yeux", elles les adorent, et 
si elles me laissent le temps de les caresser, elles adorent. Mais 
elles sont déçues : mes yeux et mes mains ne suffisent pas. Alors 
ces soirs-là j’écoute Jacques Brel et je me rappelle d’où je viens. 
Ça n’empêche pas les larmes de couler mais ça te botte les 
fesses,  t’essayes d’en faire une chanson ou de terminer un 
paragraphe. J’ai quarante ans et, enfant, j’ai si souvent redouté 
de vivre mes dernières heures, que tout cela, finalement, c’est du 
temps en rab.  
 

* 
 
Pas un bruit, il est assis à table, son verre vide, aucune bouteille. 
Ma mère prépare le repas. Silence inhabituel ! "Ton grand-père 
est mort", il prononce en français, comme s’il récitait un speech 
mûrement  préparé.  Son  père  donc.  Ajoutant  "d’une  crise 
cardiaque." Il devait avoir dans les soixante-dix ans. J’avais 
onze ans. Les bêtes étaient déjà rentrées, nous allions manger et 
partir à Frévin. Ma sœur enfilait ses habits du dimanche. Le jour 
de l’enterrement  ma grand-mère semblait  comme je l’avais 
toujours connue, "effacée" avec les mots d’aujourd’hui. Mais 
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elle  n’est  pas  venue à  l’église  ni  au cimetière.  La grande 
conversation,  c’était  qu’il  était  mort  un  vendredi,  ce  qui 
signifiait,  selon eux, qu’avant six semaines quelqu’un de la 
famille le suivrait. Ma grand-mère était catégorique : ce serait 
elle. Mon père répondait qu’en repartant il allait peut-être se tuer 
en  voiture,  qu’un  accident  c’est  si  vite  arrivé,  qu’encore 
vendredi il y en avait je ne sais plus combien dans l’abeille, les 
deux autres frères se regardaient de travers, devaient penser 
pourvu que ce soit lui ; depuis des années ils ne se parlaient plus. 
J’étais persuadé qu’il en profiterait pour nous zigouiller. 
 

* 
 

(...) 
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Ce roman est constitué de trois parties. J'espère vous avoir 

donné l'envie de lire la suite... 

Sous quel titre ? 

 

- Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences) ; c'est 
sous  ce  titre  que  fut  publiée  la  version  papier,  désormais 
disponible en numérique.   
-  Le  titre  Peut-être  un  roman  autobiographique  a  permis 
d'obtenir une vraie visibilité...  
- >ous aurions dû comprendre ? (le livre des grands regrets) est 
une mise en perspective réalisée durant l'été 2011, en insérant 
cette histoire dans une autre...  
 
Ces trois romans qui n'en font qu'un vous sont présentés avec 
liens vers les plateformes d'achat sur http://www.romancier.pro 
 
Mes principaux livres (papier ou numérique) et CDs sont 

également présentés sur 

http://www.autodiffusion.fr 

et 

http://www.utopie.pro 
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Réactions... 

C'est sur Amazon, versant boutique Kindle donc, que ce roman 
suscite le plus de ventes et réactions. 

Un seul commentaire négatif... dont je me permets de douter de 
la totale honnêteté...  

Le 25 avril 2013, "F.B" sous le titre "Je n'ai pas accroché" 
: "J'ai acheté ce livre en me basant sur les commentaires mais je 
n'ai pas retrouvé les éléments qui m'ont poussé à acheter ce 
livre. Les critiques parlent d'émotion, d'immersion totale... Je 
n'ai eu ni l'un ni l'autre. J'ai été déçu par la forme d'écriture. 
J'essaierai peut-être d'autres écrits de cet auteur pour parfaire 
mon avis d'autant plus que le principe d'autoédition me plait. Au 
final, c'est un ouvrage assez particulier et un extrait de quelques 
pages  aurait  été  intéressant  pour  se  faire  une  idée  avant 
d'acheter." 

Certes, un lecteur peut ne pas accrocher...  mais l'extrait de 
quelques  pages  est  disponible  sur  Amazon !...  Il  s'agit  du 
premier commentaire sur un livre de ce "F.B"... et "le guide de 
l'auto-édition numérique" apporte la preuve qu'il existe bien, 
parfois,  des  envies  d'essayer  de  briser  l'élan  d'une  oeuvre 
indépendante. Certes, pour ce guide, la situation semble plus 
grave  puisque  j'ai  pu  constater  la  suppression  des  bonnes 
critiques et qu'il m'a été signalé l'impossibilité de commenter 
favorablement ce document ! Pourquoi ? Peut-être parce qu'il 
explique clairement l'auto-édition, qui n'a pas été inventée par 
Amazon et ne se limite pas à l'utilisation de leur plateforme... 
J'espère être un jour en mesure d'obtenir des éclaircissements... 
Merci donc, si vous appréciez mes écrits, de l'écrire... d'en faire 
une copie d'écran et de m'envoyer le tout si l'appréciation venait 
à être supprimée... 

Mais sur ce roman, les cinq autres avis me font presque rougir... 
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"Excellentissime !!" par Dan MARRON : "Après avoir lu ces 
deux livres sur l'autoédition (que j'ai réellement apprécié), je me 
suis dis pourquoi pas son roman. 
Et  là  !  Surprise  !!  Un livre  débordant  de  réalisme,  avec 
quelques zestes d'humour enfin tout pour faire un très bon livre. 
Mesdames messieurs, vous qui lirez peut-être ma critique, je 
vous engage à investir 1€99 sans hésiter. 
Dan Marron." 
 

"Excellent" par fiji : "une surprise incroyable. A la recherche 
d'action à tout prix passez votre chemin, à la recherche d'une 
intelligence et d'une sensibilité indéfinissable c'est l'endroit où 
vous pouvez vous arrêter, pardon où vous devez vous arrêter. " 
 

"Un romancier vraiment étonnant un roman passionnant " par 
Mlle  Buisson  :  "Stéphane  Ternoise  est  ma  découverte  de 
l'année ! Quelle puissance de narration ! 
Comme l'une des lectrices, je suis passé par ses essais sur 
l'édition numérique, et j'y ai découvert une vraie plume. 
J'ai donc eu envie de ses romans... Et là, c'est le choc : une 
histoire qui pourrait être banale et ne m'a plus lachée. 
Elle parle à ma vie. 
Raconter "sa" vie est un exerce fréquent mais il ne s'agit pas 
d'une simple histoire "moi je" ! 
Il y a tout, la psychologie, les incertitudes, les échecs répétés 
avec les femmes... 
Je suis moi également d'un autre age que l'auteur, je dois bien 
avoir  20  ans  de  moins  !  Et  pourtant,  tout  est  actuel  car 
intemporel...  Je  conseille  vivement.  Et  je  passe aux autres 
romans..."  
 

"Merci !" par véro35 : "Merci à Amazon de nous offrir de si 
bons romans à un tel prix, merci au lecteur ayant fait le premier 
commentaire,  il  m'a  donné  envie  de  découvrir  cet  auteur 
(compte tenu du prix, l'hésitation fut brève !) enfin Merci à 
Stéphane Ternoise d'avoir réussi à provoquer chez moi de telles 



42 
 

 

 

émotions, ce n'est pas si fréquent ! Ce roman m'a mis KO ! Je 
l'ai dévoré ! Excellent ! LISEZ-LE, LISEZ-LE, LISEZ-LE, ne 
passez surtout pas à côté, jamais vous n'investirez aussi bien 99 
centimes ! Je l'ai lu la semaine passée et j'en ai acquis d'autres 
depuis, immersion totale dans l'oeuvre de Stéphane Ternoise ! 
Un vrai bonheur !  
véro35" 
 

Après  sa  lecture,  Véronique  m'avait  contacté...  et  ensuite 
autorisé à reproduire sa longue et belle lettre : 
http://www.ecrivain.pro/lectrice20120320.html 
 

"Immersion aussi..." par Sei Lagon "...Immersion totale dans les 
livres  de Stéphane Ternoise.  D'abord,  les  premiers  sur les 
publications des livres numériques, puis après avoir remarqué 
la qualité de l'écriture et l'intelligence des conseils, je décide de 
passer au roman. Ce ROMA>. Et là, quelle émotion ! Je ne suis 
pas de la même génération, et pourtant, certaines situations... 
Enfin,  il  ne  suffit  pas  de  raconter  une  enfance,  une  vie 
tourmentée, pour être un écrivain, encore faut-il avoir du talent 
pour le faire. Et chez Mr Ternoise, le style est bien là. Je 
recommande !!!" 
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Publiée dans "La beauté des éoliennes"   

http://www.artlowcost.fr 
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Publiée dans "Amazoniens... �e sommes-nous pas  

�ous-mêmes Indiens des plus rares ?" 
http://www.amazoniens.com 
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Publiée  dans  "Cahors,  42  inscriptions  aux  Monuments 

Historiques" 
http://www.cahors.pro 
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Publiée  dans  "Limogne-en-Quercy  cinq  monuments 

historiques cinq dolmens" 
http://www.lotois.fr 
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Publiée dans "Les pommes de décembre" 
http://www.pommiers.net 
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Publiée dans "Cahier de photographe 2012" 
http://www.9euros99.net 
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Publiée dans "Interdire les voitures ? Le syndicat des animaux 
l'exige" http://www.publiable.com 
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Le sixième roman 
 

Le roman de la révolution numérique 
 

également présenté sous le titre  
 

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 
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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... 
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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... 
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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. 
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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 
http://www.romancier.org 
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La charte de qualité de l’auteur indépendant 

 

Il n’est même pas besoin d’exhiber quelques textes inutiles auto-
édités pour dénigrer l’auto-édition, pratique accusée de mettre 
sur le marché les pires médiocrités agrémentées des fautes les 
plus élémentaires d’orthographe ou grammaire, parfois même 
avec un style d'élève en difficulté du CM1. 
 
Il s'avère néanmoins sûrement exact que les livres vraiment 
auto-édités dans une démarche professionnelle (mon exclusion 
de "l’auto-édition réelle" des auteurs qui ne respectent pas un 
minimum la littérature a toujours dérangé les prétendues belles 
âmes du secteur pour qui « tout est littérature ») contiennent en 
moyenne  plus  de  fautes  que  les  livres  des  éditeurs 
"traditionnels". 
Il ne s’agit pas forcément d’une question de qualité des auteurs 
mais  de  moyens.  Même  le  passage  par  les  correcteurs  et 
correctrices  professionnels  ne  permet  pas  de  présenter  des 
œuvres sans erreurs, qu’avant on appelait d’imprimerie. Mais 
depuis que l’imprimeur reprend un document PDF pour lancer 
l’impression,  les  éditeurs  qui  utilisent  encore  cet  argument 
semblent miser sur la méconnaissance du grand public. 
Monsieur Antoine Gallimard n’a pourtant pas de leçons de 
qualité à nous donner : la communauté des pirates du livre 
numérique s’était amusée à corriger l’ebook d’Alexi Jenni, l’art 
français de la guerre, prix Goncourt 2011. Après l’hypothèse de 
l’utilisation  du  document  PDF  imprimeur,  mouliné  par  un 
logiciel de reconnaissance graphique pour fabriquer la version 
numérique, des lecteurs de la version papier ont informé le web 
que  ces  coquilles  se  trouvaient  également  dans  leur  épais 
bouquin. 
La faculté de corriger rapidement sur l’ensemble du circuit de 
distribution un ebook constitue un avantage dont la portée ne 
semble guère avoir été analysée. Dans cette optique, j’ai décidé 
de récompenser les lectrices et lecteurs qui ne se contentent pas 
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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.  
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Stéphane Ternoise  

 
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  créé  en  2003, 
toujours debout et indépendant… 
 

L’ensemble des livres numériques avaient vocation à devenir 
disponibles en papier et réciproquement. C'est presque le cas. Il 
convient donc de parler de livre au sens fondamental du terme : 
le contenu, l’œuvre. En janvier 2016, 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 
traditionnel  en  papier  est  impossible,  sauf  à  recourir  à 
l’impression à la demande... 
 
Catalogue  complet  de  Stéphane  Ternoise  sur 
http://www.ecrivain.in ou sur les plateformes qui le distribuent. 
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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. 
 

Site officiel : http://www.ecrivain.pro 
 
Ebooks  distribués  sur  la  quasi  totalité  des  plateformes 
numériques. 
 
Une offre spéciale avec les cinq romans : 
http://www.9euros99.net 
 
Présentation des livres essentiels : 
http://www.utopie.pro 
 

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

ISB� 978-2-36541-382-4     

EA� 9782365413824   

 

Le cinquième roman... Presque un best-seller de Stéphane 

Ternoise 

 Jean-Luc PETIT - BP 17 - 46800 Montcuq - France 

14 juillet 2013 


