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A   propos   de   l’Arlésienne 

L’Arlésienne   est   une   maison   d’édition   

spécialisée   dans   le   livre   numérique.   Créée   

en   2014,   elle   a   pour   vocation   de   rendre   

la   littérature   accessible   à   tous.   Pour   ce   

faire,   elle   publie   des   nouvelles   et   des   

textes   courts   à   moins   de   5,99   €. 

C’est   dans   ce   souci   d’accessibilité   que   la   

maison   s’est   penchée   sur   le   problème   des   

dyslexiques.   En   effet,   en   2012,   plus   de   

3   millions   d’adultes   et   600.000   élèves   

étaient   touchés   par   ce   trouble   de   la   



lecture.   Ce   dernier   concernera   8   à   10   %   

des   enfants   à   l’avenir,   d’après   l’OMS.   Or,   

peu   de   livres   sont   adaptés   à   ce   jeune   

lectorat.   Et   que   dire   des   publications   

pour   adultes   ! 

L’Arlésienne   a   donc   ouvert   son   catalogue   

numérique   aux   lecteurs   dyslexiques   le   1er
   

juillet   2016.   Les   ebooks   sont   publiés   dans   

une   police   adaptée   qui   permet   d’éviter   la   

confusion   entre   les   lettres,   et   bénéficieront   

d’une   mise   en   page   spécifique.   Chaque   

titre   est   accessible   au   format   PDF,   pour   

une   lecture   sur   portable,    tablette   ou   sur   



PC. 

Les   lecteurs   pourront   découvrir   des   

nouvelles   courtes   ayant   fait   le   succès   de   

la   maison.   L’ensemble   du   catalogue   de   

l’Arlésienne   sera   converti   progressivement   à   

la   dyslexie.   Les grandes œuvres classiques sont 

également converties pour favoriser la lecture 

scolaire des enfants.  



Betty-Lou 

 

Ma clef fait claquer une dernière fois, 

lugubrement, le verrou de mon appartement. J'ai 

l'impression de fermer un tombeau, d'enterrer ma vie 

et l'homme que je m'efforçais de devenir. Que de 

regrets dans ce geste ! Mon passé, mon histoire, 

mon âme ! Tout ceci n'a plus de raison d'être. Il ne 

me reste rien d’autre qu'un avenir incertain et toute 

une vie à rebâtir. 

Une main posée sur mon épaule m'indique qu'il est 

temps de partir. J'attrape la valise posée à mes 

pieds et descends rapidement les raides escaliers 



typiques de cet immeuble parisien. Je ne fuis pas ma 

situation ; je cherche à échapper à mes larmes. Sur 

le parvis m'attendent déjà, dans une sorte de 

carriole, mes quelques meubles : une paire de 

chaises, une vieille table branlante et un piano 

mécanique que le fils de ma propriétaire a bien 

voulu me donner. J'ignore s'il fonctionnera encore. 

Un dernier regard pour la demeure que je quitte. 

Ah, quel endroit que celui-là ! Les gens vous diront 

que maintes choses peuvent bouleverser un homme. 

Pour ma part, c'est cet appartement qui m'a 

transformé. Les faits auxquels j'ai assisté ont 

définitivement modelé mon âme nouvelle... 



 

Tout a commencé il y a un peu plus d'un an. À 

cette époque, j'étais l'un de ces stupides étudiants 

issus de la petite bourgeoisie provinciale. 

Goguenard, imbu de ma personne, je venais en héros 

à Paris dans le but avoué d'y faire mon droit. 

J'étais alors convaincu de mon importance, et 

agissais comme si j'étais un grand de ce monde. Je 

dois bien l'avouer, j'étais alors l'un des esprits les 

plus étroits, égoïstes et mesquins qui existaient 

alors. J'étais comme un enfant-roi. Mes parents 

avaient consenti à me verser une pension mensuelle 

de 300 francs, une fortune pour eux qui gagnaient à 



peine de quoi subsister ! L'héritage de ma mère 

avait été dilapidé en fêtes prestigieuses au début de 

leur mariage. C'était maintenant deux 

quarantenaires rangés et avares. Ma mère, surtout. 

Son goût pour les belles apparences lui faisait voir 

cet argent comme un investissement dans l'avenir 

prestigieux que mon futur métier d'avocat lui faisait 

miroiter. Elle croyait que je lui rendrais cette 

pension au centuple, et qu'elle vivrait à nouveau 

dans l'opulence. 

Attiré par la vie prestigieuse que seule une grande 

ville pouvait m'offrir, je décidai de louer un 

logement bas de gamme qui me servirait uniquement 



de dortoir, afin de consacrer la majeure partie de 

mes revenus à mes loisirs. Ce ne fut pas facile. À 

force de recherches, je parvins à trouver un vaste 

logement meublé, situé sous les combles d'un 

immeuble haussmannien. Son prix était étonnement 

bas. La perle rare. Sur le moment, j'avais trouvé 

cela suspect. Mais une minutieuse inspection des 

lieux me rassura : il n'y avait aucune trace 

d'insalubrité, ni même de parasites. Le logement 

était vaste, passablement vide : une table, une 

chaise, un lit et une armoire constituaient le 

principal ameublement. Rien qui puisse menacer ma 



précieuse personne. Je m'y installai début octobre, 

juste avant la rentrée universitaire. 

Au bout d'une semaine de faste, je compris que la 

pension que mes parents m'avaient allouée était 

dérisoire. Encore trois jours à ce rythme et je 

mangerais tout mon mois ! Inutile de dire que la fin 

de celui-ci fut difficile. Par chance, j'étais arrivé à 

soutirer un peu d'argent à une tante aimante, ce qui 

avait soulagé mes inquiétudes. Je dus revoir mes 

exigences à la baisse, et ne sortis plus que pour 

aller à la faculté. Ma chute rapide me ruina aussi 

socialement : dès que mon portefeuille fut vide, je 

n'eus plus d'amis dans mon école. 



Une nouvelle vie commença pour moi. Je passais 

désormais mon temps libre cloîtré chez moi, dans le 

silence frais et puant de ces combles à l’odeur 

rance les jours de pluie. J'étudiais sans envie : le 

droit en lui-même ne m'intéressait pas franchement. 

Une pesante monotonie s'installa. Je m'ennuyais 

profondément. 

Rien ne vint rompre ma retraite durant des 

semaines. L'automne s'acheva, l'hiver passa. Puis, 

vers la mi-février, les choses changèrent. 
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