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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. 
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— Je voudrais... 

— Oui ? 

— Je voudrais savoir... 

— Parlez plus fort, on n’entend rien. 

— JE VOUDRAIS SAVOIR À QUAND 

REMONTE CE TOUT PETIT GRAIN 

DE BEAUTÉ AU-DESSUS DE MA 

FESSE GAUCHE, MA MÈRE A LE 

MÊME, MA GRAND-MÈRE AVAIT LE 



MÊME... IL PARAÎT QUE SA MÈRE... 

— Is that a joke ? 

— C’est très important. 

 

À ma gauche, un énergumène au chapeau carré, se 

trouvant du côté adéquat, reluque ma fesse. Pendant 

ce temps, la locutrice dit de prendre la première allée 

à droite, puis la quatrième allée à gauche, puis la 

troisième allée à droite, puis tout droit, straight 

straight...  

Non, elle se ravise et m’indique la treizième allée à 

gauche, la trente-deuxième allée à droite, puis la 

diagonale perpendiculaire aux rangées quinze et seize, 

qui forme un triangle isocèle avec les deux allées 



précédentes, et ah, devant l’étagère 73 rue des 

Fontaines, voyez par terre si vous ne retrouvez pas le 

document numéro 3 perdu dans les environs l’année 

dernière. 

Mais un éclair passe dans ses lunettes. Ça y est, elle 

se souvient VRAIMENT où c’est ! Alors... vous prenez 

straight straight straight straight... puis vous faites 

demi-tour, saut extension, roulade, stop !! Dans la 

rangée # montez sur l’échelle ; au douzième échelon, 

vous regardez vers l’ouest. C’est là. 



Vous désirez lire plus de livres numériques ? 

Retrouvez-nous sur http://arlesienne-

editions.com 
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