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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. 



 

Dernière chasse 

 

Dès que nous eûmes passé le pont, les fantômes 

vinrent à notre rencontre. Ce ne furent d’abord que 

des frôlements dans le brouillard épais qui s’était 

refermé sur mon guide, deux pas devant moi ; puis 

des poches de brume qui glissèrent en chuintant, 

prirent du volume, se dérobèrent à nouveau. Çà et 

là, des formes tremblotaient, tournoyaient, 

retournaient se fondre dans le néant glacé. 

J’aperçus des doigts, des corps qui ne faisaient 

qu’un avec la brume, puis un paquet de vapeur grise 



s’effondra devant moi et nous vîmes le visage. 

C’était le visage de fantôme le plus déchirant 

qu’il m’ait été donné de contempler. Il me sembla 

qu’il me regardait moi, et, hésitant, j’avançai la 

main. 

— Prenez garde ! chuchota le guide qui me 

surveillait du coin de l’œil. 

Je baissai le bras, agacé. Le visage était 

retourné à la brume. 

— Vous l’avez fait fuir ! grommelai-je. 

— Ils sont très timides ! S’ils prennent peur, 

vous ne les reverrez jamais. Vous ne pouvez pas les 

toucher ! 



Ce jeune guide commençait à sérieusement 

m’agacer. Pour qui se prenait-il ? 

— J’étais chasseur de fantômes quand vous 

traîniez encore dans les jupes de votre mère ! 

— Ceux-ci sont différents, monsieur, s’obstina-

t-il. Très peureux ! Ne bougez plus et attendez. 

À nouveau, nous laissâmes la brume se refermer 

sur nous. Toute couleur, toute sonorité semblaient 

effacées, même le grondement de la cascade ne me 

parvenait plus que comme un murmure étouffé. Je 

sentis un frisson me parcourir. Le guide avait 

raison : de toute ma carrière, jamais je n’avais vécu 

pareille expérience. Peut-être même étais-je le 



premier chasseur à apercevoir des Spectres blancs 

depuis la fameuse expédition de Rochelong, dix ans 

plus tôt. Mais moi, je ne me contenterais pas de les 

approcher. Je n’avais pas bravé les ravins, les 

chemins glacés, les falaises balayées par les vents 

et la neige, je n’avais pas traversé le mythique pont 

de glace au-dessus de la grande cascade pour 

apercevoir un Spectre blanc et m’en retourner. Je 

venais pour une capture. 

Je les voyais distinctement, à présent. Un 

anneau de pâles figures vaporeuses qui nous 

encerclait, moi, le guide et le mulet qui tirait la 

cage. L’animal n’en menait pas large, mais seuls une 



bête ou un ignorant pouvaient prendre peur à la vue 

des fantômes. Les Spectres blancs sont les plus 

inoffensifs de tous les êtres dont ma profession fait 

commerce. Leur rareté sur le marché ne provient que 

de la difficulté à accéder à leur caverne, au cœur 

de la montagne gelée, et à tirer une cage à 

fantômes le long des sentiers glissants et mortels 

des grandes falaises. L’excitation m’envahit. Ce 

serait ma plus belle capture, une capture à même de 

clore une carrière exceptionnelle. 



Vous désirez lire plus de livres numériques ? 

Retrouvez-nous sur http://arlesienne-

editions.com 
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