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Note de l'auteur (en octobre 2011) devenu Stéphane 

Ternoise...

14 ans plus tard...

J'approchais des trente ans. J'étais de quelle 

génération, au fait ? Morale ? Perdue ? Sacrifiée ? 

Sida ? Condamnée ? Exclue ? Techno ? Prozac ? 

Frustrée ?...

Je ne me suis jamais considéré d'une génération : c'est 

à chacun de refuser les embrigadements de son 

époque, les facilités, les petites compromissions 

pratiques. Des soumis et des rebelles.

A 25 ans j'avais quitté le circuit professionnel du jeune 

diplômé rapidement devenu cadre et appelé à une 

brillante promotion sociale. Pourquoi ? Pour essayer, 

simplement essayer de vivre vraiment ma vie.

Une forme d'essai choix social où pourraient encore 

puiser les déçus des "indignez-vous" et autres sous-

"indignez-vous" aussi vides et déconnectés du réel.

14 ans plus tard : ce fut difficile, c'est difficile mais ça 

doit être pire d'abdiquer et se vider le cerveau devant 

une télévision.

J'ai 40 ans. 43 oui, je sais. Et en relisant ce texte, je 

n'ai pu m'empêcher de penser aux millions de lectrices 

et lecteurs de Stéphane Hessel, les imaginant 

naturellement très insatisfaits du fascicule dépourvu 

des espoirs placés dans le titre.

Assedic Blues, Bureaucrate ou Quelques centaines de 

francs par mois fut publié dans une France où l'édition 

était contrôlée par les distributeurs avec la 

complaisance des médias, le fatalisme des libraires et 

la dérive financière des éditeurs. La démocratisation 

de l'édition lui offre une seconde chance. Certes, je n'ai 



jamais eu le charisme de Stéphane Hessel... Il me 

manque 50 ans ? 

Non, les braves gens n'aiment pas que
L'on suive une autre route qu'eux
Georges Brassens, La mauvaise réputation, 1952

Quand je serai fatigué
D'avancer dans les brumes d'un rêve
Quand je serai fatigué
D'un métier où tu marches ou tu crèves
Francis Cabrel, La dame de Haute-Savoie, 1980

Tu pourras jamais tout quitter
T'en aller,
Tais-toi et rame...
Alain Souchon, rame, 1980

Nous n'avons qu'une vie, ainsi c'est sûr
C'est pourquoi
Il nous faut essayer d'en vivre plusieurs

 

Presque des chansons, presque des nouvelles, presque 
de la poésie, des réflexions en prose. Ces formes 
recèlent une véritable unité, au service d’un 
positionnement social sans équivoque, une vision 
cohérente. Ce livre présente une autre voie. Strass ni 
stress. 



Faire soi-même : la réponse.

Tout se publie... pourvu que le signataire, pas toujours l'auteur, 
soit connu. Acteur, chanteur, journaliste, politique, présentateur 
du vingt heures, d'un jeu ou de la météo, sportif, peu importe 
mais médiatique. Et même écrivain, cathodique, notable, introduit 
ou critique d'un grand journal. Ajoutons-y le copinage : chaque 
année un conglomérat poisseux s'abat sur les lecteurs potentiels... 
qui se soumettent, consomment du baratin au kilomètre, ne lisent 
plus ou se réfugient chez les classiques. Forcément c'est "la crise 
du livre", les professionnels récoltent les fruits de leur vénale 
dérive. Et pourtant persistent, mirettes sur le tiroir caisse : les 
"coups" gonflent les recettes, les auteurs reçoivent des miettes ou 
de la monnaie de singe. 
Face à cette logique financière, que faire ? Geindre ? Partir à 
Paris et sympathiser avec une vedette ? Passer par le journalisme 
? Abdiquer ? Fomenter un scandale, une polémique ? Traverser 
l'Atlantique à la nage ? Se contenter d'un éditeur pour l'honneur 
(qui ne versera aucun droits d'auteur) ? Un écrivain écrit ! 
Indifférent au dédain des arrivistes arrivés, ces mondains qui se 
pavanent dans les salons parisiens et prétendent atteindre des 
tirages "corrects"... alors qu'ils conservent un métier... plus 
lucratif...
Ecrire oui, mais comment exister littérairement sans se 
compromettre ? Faire soi-même ! Etre son propre éditeur. 
Longtemps "faire soi-même" fut l'euphémisme complaisant 
accordé aux recalés du noble chemin, au "compte d'auteur", 
arnaque où des naïfs payent pour être publiés, payent de la 
publicité fictive ou inutile, payent toutes les prestations possibles 
et imaginables pour finalement rien, l'éditeur leur apprenant que 
leur texte n'ayant "pas trouvé son public", ils peuvent récupérer 
l'intégralité (en pareil cas le nombre initialement prévu est 
imprimé) moyennant... un nouveau chèque ! Ces éditeurs se 
justifient : ils apportent du rêve.
Une troisième voie existe désormais, fille du progrès : il est né le 



divin ordinateur ! A prix abordables, traitement de texte et 
imprimante laser permettent d'éviter soumission à la jungle 
éditoriale et pièges à passionnés (compte d'auteur donc et 
"ateliers de conception", son dérivé, qui facture la "mise en page" 
au prix... du matériel informatique). Il ne reste plus qu'à dénicher 
un imprimeur sérieux et le moins onéreux possible.
Avec l'auto-édition, faire soi-même prend son véritable sens ; une 
démarche certes marginale et un brin utopiste mais d'avenir, 
d'auteur-artisan qui fabrique au moindre coût pour vivre son art, 
continuer, chercher plus loin. Vraiment indépendant et en toute 
légalité (n° d'éditeur : 2-9506158). Indépendant donc sans réseau 
de distribution. La grande difficulté. Alors, marcher à la 
rencontre des derniers liseurs, vendre par correspondance... Un 
pari catalogué insensé mais audacieux. Une école.
"Tout ouvrage non paru chez un grand éditeur manque de sève et 
de saveur" clament des pédants. Une liste, longue, 
d'incontestables talents partis au combat sans écurie, réfute 
pourtant cette sentence : Balzac, Diderot, Montaigne, Eugène 
Torquet (premier prix Goncourt), Lautréamont, Voltaire... Même 
Marcel Proust paya pour publier Du côté de chez Swann. 
Finalement rien n'a changé : c'est à l'auteur de faire ses preuves, 
envers et contre les marchands. 
Historiquement pouvoir montrer ses textes est une chance : 
n'oublions jamais que faute d'argent Arthur Rimbaud abandonna 
une saison en enfer chez son imprimeur. Et l'histoire jugera, 
séparera le mauvais grain de l'œuvre.



Chansons



Assedic Blues

Assedic Blues
J'ai pas l'bon papier

Faudra revenir demain
Prendre un numéro

Et attendre
Attendre

un regard sans tendre
sse

Une voix qui t'envoie
vers une loi sans issue

Sans surprise
Sans suspens

Une voie d'humains en surplus

Assedic Blues
Comment puis-je tomber...

 si bas ?

Elève exemplaire
Papa me promettait une belle carrière

J'y ai cru !
Des soirs sans histoires
Pour être frais l'matin
Des samedis sans câlin
À préparer les examens

Mention assez bien
Le directeur me félicite

Costard-cravate
Faut plaire au recruteur
Absence d'expérience

Il me balance
Direct à la galère

Ou à l'illicite



Direct à la haine sur eux
Assedic Blues

On m'a choisi une mauvaise filière
Mes diplômes c'est boule de gomme

Paperasse sans intérêt

Assedic Blues
J'suis un poids pour la société

Cursus caduc
Carcasse à recycler

Assedic Blues
Maladie héréditaire

Vies ralenties
Père au whisky

Mère tend la main
Et je ne vais pas bien

Vraiment pas bien

Assedic Blues
On est des milliers

Assis 
Dans les cités

Des milliers d'assistés
Priés de s'aligner

Des milliers d'assiégés
Prêts à cogner



Loin d'ici

Loin d'ici
Vivement que j'sois, loin d'ici
Toujours les mêmes mots aux mêmes soucis
Et toujours le même remède

(...)



Monsieur le Député

Dépité,
Malin style, on s'la fait frangin
Tu sais au début j'y croyais
J'avais des convictions

Le civisme
L’humanisme

J'avais un idéal

Il avait un idéal
Monsieur le député
Mais avec les années
Mais avec les années...
On s'éloigne des réalités
Il se prétend persécuté
Monsieur le député
Non j'vais pas cracher sur les Députés
Ce s'rait mérité mais trop facile
En plus vraiment pas utile :
Les électeurs 

Ont les pitres qu'ils méritent

(...)



Aujourd'hui c'est gratuit

 Je n'ai qu'à tendre le bras
Ils ont tout pour moi
Ils ont tout pour moi

Tout pour mon bonheur
Sourires racoleurs, ils appellent ça, mon bonheur

(...)



Bureaucrate

Dans les couloirs
Quatre étages de couloirs
Ils s'agitent les guiboles

Égrènent les heures obligatoires
L’air affairé errent 
Colportent les fariboles

D'autres inventent des réunions
Parler, brasser le vent
Faire semblant d'écouter
Ou simplement pour le p'tit en-cas
Offert par la direction dans ces cas-là

(...)



Quelques centaines de francs par mois

Quelques centaines de francs par mois
J'voyais au bas des statistiques
Que des gens avec ça vivaient
Que des gens avec ça trimaient

F3 rue des Trois Visages
Distributeur au virage
Quelques centaines de francs sur moi
Qui filaient durant la journée

(...)



Gare au mauvais rôle dans 
une drôle d'histoire

Nouvelles

Il faut sûrement un peu de superficiel pour enrober l'essentiel. 
Cru, l'essentiel ferait trop peur. De face, sans lunettes, le soleil 
est insoutenable.
Les petites terreurs

Délestés de leur monnaie, les mômes molestés maugréaient, 
parfois pleuraient, tandis qu'ils plastronnaient, la cigarette au bec, 
devant des coquettes conquises par leur look autoproclamé 
irrésistible.
Ils jouaient leur unique "grand" rôle, les petites terreurs revenues 
en héros sur le théâtre de leur médiocrité chiffrée en zéros 



pointés. Ils glandaient, prétendaient prendre du bon temps, vivre. 
A l'orée des années quatre-vingt, la violence, le racket aux abords 
des établissements n'étaient pas encore un sujet d'actualité, 
médiatique, et pourtant les éjectés du circuit scolaire sévissaient 
déjà.
Des cibles juraient, se juraient que plus tard ils se vengeraient, 
conduiraient leur propre bande et massacreraient leurs bourreaux. 
Ils s'entraînaient, redistribuaient sur plus petits les coups récoltés. 
On trouve toujours plus faible que soi.
Pour d'autres, toute idée de violence semblait déjà sans intérêt, ils 
pressentaient que la vie se charge souvent de donner à chacun 
suivant ses mérites, ils travaillaient consciencieusement ou 
rêvaient.

(...)



Le couple en ville

A la question "en trois expressions quelle est votre définition de 
l'Amour ?", ils avaient répondu à un type dans la rue qui 
prétendait travailler pour un institut sociologique :

- regarder dans la même direction
- une recherche d'absolu
- Nous

Ils s'aimaient, follement, inséparables depuis le premier jour, 
quatre ans plus tôt, et voulaient enfin vivre ensemble, en maison 
individuelle, même petite, avec un jardin derrière, même 
minuscule, à quelques kilomètres de la ville ou dans un quartier 
calme ; ils formulèrent ainsi leurs demandes et chaque semaine 
dévoraient le torchon d'annonces distribué gratuitement. Mais de 
telles habitations sont rarement à louer et le peu sur le marché 
dépassaient leurs possibilités financières ; deux salaires 
légèrement au-dessus du Smic offre peu d'espoir leur avouèrent, 
parfois même sincèrement désolées de cette situation, certaines 
blondes décolorées des agences aussi démarchées.

(...)



Le directeur informatique et son inféodé

1989. Une ville du Pas-de-Calais. Une rencontre programmée une 
semaine plus tôt. Trois "collègues" : derrière son bureau, dans le 
grand fauteuil de cuir noir, le directeur informatique, 44 ans ; 
devant lui, sur les chaises, le chef de projet (K), 43 ans, à sa 
droite un analyste programmeur, 21 ans.

(...)

Plus d’extraits sur http://www.jean-lucpetit.net
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