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A PROPOS DE 

L'EDITEUR 

Bouleversez vos habitudes de lecture ! 

L’Arlésienne est une maison d’édition spécialisée dans le 

livre numérique. Créée à l’initiative d’auteurs en 2014, elle 

publie depuis mars 2015 des nouvelles et des recueils 

policiers, fantastiques ou encore de littérature générale. Les 

tarifs pratiqués sont proches de ceux du livre de poche, afin 

que chacun puisse avoir accès à la littérature. 

Les œuvres sont disponibles aux formats EPUB et PDF, sur 

Kindle, Apple, Kobo ou autre support. Il est également 

possible de les imprimer. Notre offre de textes courts 

s'adresse aux lecteurs compulsifs, aux petits lecteurs, aux 

grands timides, aux voyageurs, aux pauvres parisiens qui 

doivent prendre le métro, aux accros du smartphone, à ceux 

qui n'aiment pas lire plus de 5 pages, aux curieux, aux ouverts 

d'esprits, aux amateurs de nouvelles, aux amoureux de la 

littérature, aux fanas de bonnes histoires, aux pauvres victimes 



 

des retards des transports en commun, aux gens coincés dans 

les bouchons, aux poulpes-ninjas, à ceux qui s'ennuient en 

cours, à ceux qui s'endorment après avoir lu 7 pages, aux 

endives râpées assaisonnées de vinaigre balsamique, à ceux 

qui aiment être surpris par une bonne chute ; bref, chacun y 

trouve son compte ! 

Nos oeuvres peuvent également s'adresser aux dyslexiques. 

Pour obtenir plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur 

notre site internet ! 

Vous hésitez à acheter l'oeuvre d'un auteur inconnu ? Pas de 

souci ! Vous pouvez lire nos récits en streaming depuis le 

site Youboox (gratuit), ou grâce à un abonnement 

sur Youscribe. Les auteurs sont rémunérés par la publicité 

et/ou grâce à l'abonnement. 

L'Arlésienne a à coeur de publier des récits sensibles, 

originaux et surprenants, portés par de véritables plumes. 

Bien que les textes soient courts, ils vous transporteront 

rapidement dans un autre univers ! 

Prêts à tenter l'expérience ? Alors n'hésitez plus, et tournez 

la page ;) 

A PROPOS DE 

L'AUTRICE 

Née en 1980 à Metz, Delphine Ciolek aurait pu mener sa 

barque en Lorraine, mais l’appel de la mer, qu’elle découvre à 

dix ans sur les côtes bretonnes, se fait de plus en plus fort. Elle 

part étudier à Rennes, puis au Canada et à La Réunion avant 

de se fixer à Paris, où elle travaille dans le milieu de la pêche 

depuis 2005. 

Côtoyant les océans et les ports maritimes, elle y puise une 

grande partie de son inspiration littéraire. Autodidacte, elle 

mêle en fait différentes disciplines pour construire son œuvre 

: dessin, photographie et musique. Le mouvement constitue 

l’élément déclencheur de sa créativité. Ainsi, elle se laisse 

porter par la répétition des rythmes musicaux, que ce soit les 

siens ou ceux des autres, pour composer ses poèmes, et par 

les transformations des paysages maritimes pour écrire ses 

nouvelles. 

http://lire.youboox.fr/books/search?keywords=l%27arl%C3%A9sienne#_=_
http://www.youscribe.com/l-arlesienne61912/?is_searchable=True&offer_type=Subscription


 

« L’amour est un dialogue » est sa première nouvelle publiée 

chez l’Arlésienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ABSENCE DE 

CONTINUITE 

 

Préface 

  

« Il est important, à mon avis, qu’une personne appréhende 

le monde par l’art d’une façon directe, sans l’intervention de 

l’intellect, et que l’expérience esthétique lui fasse voir une 

autre réalité, lui révèle une autre vérité, que celle qu’il croit 

connaître. » 

 (Eugène Green, Dossier de presse du film « Le fils de 

Joseph », 2016.) 

  

  



 

INTRODUCTION 

 

Hier soir, un éclair de passé est venu me foudroyer l’esprit. 

Comme sorti du néant, sans prévenir, un homme rencontré 

dans ma jeunesse a repris contact avec moi. Après vingt ans de 

silence, il se demande soudain ce que je suis devenue : 

l’adolescente qu’il a connue a-t-elle réalisé ses rêves, l’adulte 

d’aujourd’hui est-elle heureuse ? 

Jusqu’à présent, je ne me suis jamais posé ce genre de 

questions ! Je me contente de suivre mon chemin, d’avancer. 

Prise de court, je sèche sur la question. Je m’interroge. Non 

pas sur la façon dont cet ancien camarade de jeu a pu trouver 

mon courriel, mais sur la nature des rêves que je pouvais avoir 

à l’époque de mes quinze ans. À quoi aspirais-je alors ? Que 

pensais-je à l’époque ? Qu’ai-je bien pu lui dire alors, au bord 

de la rivière catalane où nous aimions converser tous les 

deux, les soirs d’été ? 

J’ai beau me creuser la cervelle, rien ne vient. Comment 

savoir ce que je ressentais ? Je fais face à un flou nébuleux. 

Ma recherche se cogne contre les parois de mon crâne. Les 

mots perdent leur épaisseur, je suis absorbée par un trou noir 

qui grandit à mesure que je me concentre. Non, je ne vois pas 

comment faire. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre ! 

Puis une idée pointe le bout de son nez. Solitaire, elle 

recouvre peu à peu toute la surface de mon cerveau jusqu’à 

asphyxier mes neurones : si tu n’es pas capable de te souvenir, 

c’est que ce n’est pas toi qui as vécu ces moments. Pas toi qui 

avais quinze ans. 

Comment ça ? Mais alors, qui était cette adolescente ? Où 

étais-je moi ? Et qui suis-je aujourd’hui ? 

  

  



 

CHAPITRE 1 : COMBIEN DE 

CARTES D’IDENTITE PAR VIE ? 

  

J’en suis encore toute ébranlée ! Cette simple reprise de 

contact a fait vibrer les fondements de mon édifice identitaire. 

Je ne peux que constater mon incapacité à me souvenir de 

mes pensées. Je ne peux pas non plus établir de lien entre ce 

que je pense aujourd’hui et ce qui me trottait dans la tête hier. 

Comme si le présent était complètement indépendant du 

passé, que ma vie subissait des coupures nettes, sans lien 

apparent entre les tranches de temps débitées. 

C’est fou quand on y pense : j’ai une mémoire pourtant ! Je 

pourrais vous énumérer ce que j’ai dîné hier, mes sorties de la 

semaine dernière, le programme de mon week-end passé chez 

des amis à Nantes au début de l’année. Évidemment, pour 

remonter à l’an dernier, je m’aiderais de mon fidèle agenda, 

où je consigne rendez-vous et événements qui m’importent. 

Quant à revenir plus loin en arrière, sur mon adolescence, 

l’absence d’un tel outil me renvoie au néant. Pas de journal 

intime auquel me référer, rien ne subsiste. Et sur mon 

enfance ? Encore moins. Alors quoi, pas de traces écrites, pas 

de passé ? 

Respirons… voilà qui est mieux. Je me calme, la stupeur des 

débuts s’est muée en un grand étonnement. Comment ai-je pu 

vivre jusqu’ici sans me rendre compte de mon absence de 

continuité ? Maintenant que le constat est posé, j’ai l’esprit 

plus serein et regagne un semblant de réflexion. Tout n’est 

pas perdu, puisque je possède des fragments du passé fixés 

sur pellicule ! Je remue ciel et terre au grenier pour retrouver 

mes vieilles photos argentiques, dans l’espoir qu’elles m’aident 

à recouvrer la mémoire. Je finis par dénicher un vieux carton 

sous un nuage de poussière grise. Je l’ouvre avec précaution, 

puis cherche avec empressement la pochette contenant les 

quelques photos de l’Espagne de mes quinze ans. Je reconnais 

mon ami, goûte à nouveau au tumulte assourdissant de la 

rivière et à la chaleur du soleil pendant la sieste. Je retrouve 

mon visage, mon sourire, ma fraîcheur, ma jeunesse, mais ni 

mes rêves ni mes pensées d’alors. J’ai beau scruter mon 

regard avec une loupe, je ne décèle rien de ce qui pouvait se 

dire derrière. Je poursuis ma recherche, en fouillant dans les 

autres pochettes. Anniversaires, vacances au ski, balades en 

forêt… Oui, j’ai bien fait tout cela, j’étais présente, c’est bien 

mon corps que je reconnais ! Toujours aucun indice quant à 

une quelconque réflexion intérieure. Me comportais-je 



 

comme un petit robot, qui se contentait de suivre les 

événements sans y appliquer aucune pensée, aucune volonté ? 

Depuis hier que je tente de passer en revue mon histoire, j’ai 

l’impression de regarder un film muet en Super 8. Il me 

manque un narrateur, une voix off. Les images se succèdent, 

sans transition, très sèchement. Une photographie, un blanc. 

Une autre photographie, un autre blanc. Le motif se répète 

jusqu’à la fin du paquet. Puis un autre tas de photographies et 

de blancs. Comme si ma vie était un collier sans fil, dont 

chaque perle, ajoutée l’une après l’autre, constitue une 

période. Chacune diffère par sa couleur, son matériau ou sa 

forme, sans rapport ni attache avec la précédente. L’ensemble 

dessine un tout incohérent, difficile à décrire. Il doit bel et 

bien exister un lien cependant, ne serait-ce qu’à travers 

l’assembleur du collier ? (…) 

VOUS SOUHAITEZ 

LIRE PLUS DE TITRES ? 

Ce récit n'est qu'un reflet de nos publications. Vous 

trouverez chez 7switch davantage de fictions (nouvelles, 

novellas, romans, recueils). Elles sont également disponibles 

dans toutes les bonnes librairies en ligne et en streaming 

sur Youboox et Youscribe. Alors, n'hésitez plus ! 

Cliquez ici pour découvrir les livres de la même autrice ! 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Rejoignez 

notre communauté ! 

 

 

 

 

https://www.7switch.com/fr/list/author-522535-l-arlesienne-editions/page/1/date
https://lire.youboox.fr/books/search?keywords=l%27arl%C3%A9sienne
https://www.youscribe.com/l-arlesienne61912/
https://www.7switch.com/fr/list/author-956939-delphine-ciolek/page/1/date
https://www.facebook.com/Arlesienneditions/


 

DECOUVREZ 

EGALEMENT... 

Pères, de Jake Lloretson, ISBN 9791094896570 

"Observez un homme qui prend dans les bras un nourrisson. 

Généralement, c’est son enfant. Il semble en effet qu’une 

grand majorité d’hommes n’ai jamais tenu de bébé contre eux 

avant de devenir eux-mêmes pères. Cela a été mon cas à la 

naissance de mon premier enfant. Plus qu’une découverte, 

c’est une illumination ! La découverte du monde où règne 

une nouvelle forme de l’amour. 

Cette sensation je l’ai ressentie de nouveau la première fois 

que j’ai eu entre les mains le premier de mes livres à être 

publié et que j’ai compris qu’écrire c’était aussi, entre autres, 

une manière d’être père. C’est ce bonheur que je tente de 

transmettre à mes lecteurs. Ecrire ce recueil où je parle de 

plusieurs pères, très différents les uns des autres, parfois vus à 

travers le regard de leur fils, a été vécu par moi comme un 

aboutissement." 

Vous l'aurez deviné, Pères est un recueil composé de huit 

nouvelles portant sur le thème de la paternité. Car le père 

peut revêtir différentes formes : le surnaturel, l'historique, 

l'absent, le donneur, le violeur, le lâche, ou encore le 

généreux. 

Au travers de ces textes, Jake Lloretson signe une oeuvre 

grandiose, à la qualité littéraire indéniable. Car ce père a su 

bichonner avec soin et amour cet enfant qu'est ce livre. Nous 

avons eu un grand coup de coeur pour ce recueil tantôt 

contemporain, tantôt historique. 

Pères est une oeuvre à mettre entre toutes les mains, petites 

ou grandes, et à confier à toutes les générations. 

Ce recueil contient les nouvelles suivantes : Liminaire, 

Ecluse, 15 mars, Mendel, Nombreux, L'autre, Bâtons 

rompus, Kidnapping, Comme une fleur de cerisier. 

 

 

 

 

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791094896570/peres


 

Magdalen, de Ségolène Roudot, ISBN 9791094896068 

« Comment un étudiant moyen comme moi a-t-il pu être 

admis à l’université d’Oxford? » Je sais que la question obsède 

Susannah, la talentueuse, merveilleuse Susannah, fleuron de 

la jeunesse britannique. Allons... Qui sait si ça ne va pas se 

finir en meurtre, cette histoire ! 

 

 

Manet, suivi de la Baudelairienne, de Lucille Cottin, 

ISBN 9782379140082 

Edward Manet, après avoir rencontré le succès qu’on lui 

connaît, décide de se retirer dans une vaste propriété aux 

abords de Paris entouré de ses domestiques. Il se sent vieux, 

las et fatigué. Mais sa carrière est-elle réellement terminée ? 

Cette nouvelle est suivie par la micro-fiction La 

Baudelairienne, une romance impossible sur les routes de 

Mandrin. 

 

 

Lettres du bout de l'île, de Jo Mével, ISBN 9782379140099 

Un homme, écrivain, une femme, incarcérée à Rennes. 

Pour tenter de toucher son âme, et peut-être son cœur, il lui 

écrit des lettres et lui raconte l'île sur laquelle il s'oublie : l'île 

Modez. 

Elle est taularde. Ses lettres, elle n'en a que faire ! 

L’univers carcéral ne laisse que peu de place à la poésie de la 

littérature. Pourtant, cette dernière permettra, à minima, 

l'évasion de l'âme... 

Avec Lettres du bout de l'île, Jo Mével rend ses lettres de 

noblesse au genre épistolaire et questionne l'art du dialogue. 

"Ici commence ta vie" 

"Ici commence ton calvaire". 

 

 

 

 

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791094896068/magdalen
https://www.7switch.com/fr/ebook/9782379140082/manet-suivi-de-la-baudelairienne
https://www.7switch.com/fr/ebook/9782379140099/lettres-du-bout-de-l-ile


 

Trahison, de Ludovic Esmes, ISBN 9791094896402 

Ce mini-recueil de deux nouvelles aborde le sujet de la 

trahison. La première se déroule en 1789, la seconde en 

2079. Du front jusqu’à l’exploration spatiale, du bon soldat à 

l’astronaute débauché, l’histoire de l’homme se répète. La 

faiblesse humaine est partout. L’art de la trahison, puis de la 

manipulation, est évoqué au travers de ces deux histoires. 

Seulement, d’où vient-elle, et qui trahit ? Vous le saurez en 

lisant ce livre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791094896402/trahison

