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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. 



La falaise 

 

Je m’étais promis de résister jusqu’au bout. 

Longtemps, j’ai cru être un homme brave et sensé, mais 

la raison et la bravoure n’ont pas le même sens pour 

un étudiant impatient de goûter à la vie d’adulte et 

pour un homme qui, connaissant le jour de sa mort, 

marche depuis quinze ans vers l’échéance en sachant 

que rien au monde ne pourra le retenir au moment du 

dernier pas. Depuis quelques semaines, je jure avoir 

senti le temps s’accélérer. Mes cauchemars jusque-là 

très épars sont devenus insistants, et c’est maintenant 

chaque nuit que je monte en rêve au sommet de la 



grande falaise hurler ma terreur de l’abîme. Mais je 

n’ai pas mis mes affaires en ordre. Je n’ai pas rédigé 

de testament. Je n’ai pas laissé les superstitions 

gouverner ma vie. J’ai tenu bon. J’ai gardé le souvenir 

de Simon bien caché au fond d’un pli de ma mémoire. 

Et tout cela en vain. Ce soir, à la veille de mon 

trente-septième anniversaire, ces quelques mois qui ont 

bouleversé ma raison et mon existence me brûlent 

comme au premier jour. 

Ma première impression de Simon, j’en remarque à 

présent l’ironie, fut celle d’un jeune homme d’une 

grande banalité. Il avait répondu à l’annonce que 

j’avais fait circuler parmi les étudiants de notre école 

et nous l’avions invité, Jérémie et moi, à visiter 



l’appartement dont il allait devenir le troisième 

colocataire. C’était un trois-pièces ancien au dernier 

étage d’une bâtisse aux plafonds vertigineux, une 

trouvaille de Jérémie, qui était tombé sous le charme 

de la gigantesque baie vitrée de la chambre principale. 

Le loyer était trop élevé pour deux étudiants, mais 

pour rien au monde nous n’aurions renoncé à passer nos 

deux dernières années d’études dans ces murs chargés 

de mystère. C’est pourquoi nous avions besoin de 

Simon. 

Ce dernier ne parut pas particulièrement sensible à 

la magie des lieux. Il nous expliqua qu’il ne supportait 

plus sa vie d’étudiant solitaire et cherchait avant tout 

la compagnie de colocataires. Bien qu’il appartînt à la 



même promotion que nous, nous le connaissions peu, 

mais savions qu’il était un étudiant passable et sérieux, 

rarement absent en cours, participant aux soirées 

étudiantes avec régularité, mais modération. En somme, 

c’était un jeune homme ordinaire, exactement ce dont 

nous avions besoin pour notre colocation. 

Jérémie l’avertit que nous ne pourrions pas lui offrir 

de chambre individuelle. « Il n’y a que deux chambres, 

expliqua-t-il, une très grande et une très petite. David 

ronfle, et puis sa copine Élodie lui rend parfois visite, 

alors il vaut mieux le laisser seul dans la petite 

chambre. J’espère que tu ne vois pas d’objection à 

partager la grande avec moi. » 

La chambre était déjà meublée pour deux 



personnes : un lit simple de chaque côté, un immense 

placard, et deux bureaux que Jérémie avait alignés 

contre la baie vitrée pour mieux profiter de la vue et 

de la lumière. Je souffrais de vertige, véritable raison 

pour laquelle on m’avait laissé la chambre individuelle, 

et pour rien au monde je ne me serais approché de 

cette fenêtre. Resté en arrière à l’entrée de la 

chambre, je ne compris donc pas immédiatement ce qui 

arrivait quand Simon se raidit et pila au centre de la 

pièce, ni pourquoi Jérémie courut tirer le grand rideau 

de nuit, nous plongeant tous trois dans la pénombre. 

Simon se laissa tomber sur le lit le plus proche et je 

remarquai alors qu’il était livide. 

— Vous devriez peut-être partager la petite 



chambre, après tout, plaisanta Jérémie en apportant un 

verre d’eau à Simon. C’est sûrement la première fois 

dans l’histoire de la colocation qu’on voit deux 

locataires ayant le vertige insister pour habiter au 

quatrième étage. 

— Ce n’est rien, dit Simon en buvant son verre 

d’une traite, sa voix trop aiguë démentant ses paroles. 

Je fus pris de compassion pour le jeune homme. De 

toute évidence, son vertige était plus fort que le mien. 

— Je pourrais te laisser l’autre chambre, proposai-je 

dans un élan de générosité. Jérémie installera un rideau 

sur la partie inférieure de la baie vitrée pour nous 

épargner la vue d’en bas. 

— Ce n’est rien, répéta Simon, qui reprenait des 



couleurs. Je peux très bien rester ici. Il faudra juste 

pousser mon bureau contre un des murs. 

C’est ce que nous fîmes immédiatement, et quelques 

jours plus tard, une fois la baie vitrée occultée par un 

fin rideau blanc, Simon put emménager avec nous. Nos 

premières semaines de cohabitation se déroulèrent à 

merveille, en dépit des soupirs de Jérémie qui regrettait 

la belle vue dont Simon et moi l’avions privé. Je 

sentais bien de temps à autre une tension s’installer 

entre mes deux colocataires, mais n’y accordai que peu 

d’importance, connaissant le caractère changeant de 

Jérémie et sa tendance à s’assombrir lorsqu’il se 

plongeait dans les études. Simon était en effet le 

compagnon discret et courtois que nous avions 



pressenti et j’imaginais mal quelle plainte sérieuse 

Jérémie aurait pu avoir contre lui. J’étais par ailleurs 

distrait par des problèmes sentimentaux que je ne 

souhaitais pas partager avec mes colocataires, ce qui 

explique que deux mois entiers s’écoulèrent avant que 

je découvre ce qui causait la mauvaise humeur de 

Jérémie. Mais une nuit froide du mois de novembre, je 

fus réveillé en sursaut par un hurlement provenant de 

la chambre voisine. Un peu désorienté, car j’ai le 

sommeil lourd et il n’est pas dans mes habitudes de me 

lever en pleine nuit, je me redressai et enfilai mes 

pantoufles pour partir chercher la source du cri. La 

lumière était allumée dans la chambre de mes 

compagnons et je trouvai Jérémie assis dans son lit, 



sombre et désabusé. « Que s’est-il passé ? demandai-

je. Qui a crié ? » 
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