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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 œuvres 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'œuvre 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 cœur 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'AUTEUR 

Un petit coin paisible, un rien de quelque chose dans 

l’atmosphère, une soudaine fougue créatrice… Et les mots 

cheminent, dansent ou crient, chantent, se tordent… Puis, 

quelque part, au creux de l’égo, une chaude satisfaction. Enfin 

j’existe ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://lire.youboox.fr/books/search?keywords=l%27arl%C3%A9sienne#_=_
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LES YEUX ROUGES DU 

CAÏMAN 

Ma célébrité n’a pas encore dépassé le comptoir de 

l’Escale, à Loguivy. C’est sûr ! Pourtant, j’entends des 

inquiétudes monter ici où là concernant mon existence. Chuis 

bien vivant. Même si parfois, j’ai frôlé la mort. Mais c’est bien 

connu, y’a un Bon Dieu pour les... La Camarde ne trinque 

pas à la vodka. 

  

  

(Post 1) Grrr ! Grrr ! Mode vibreur ! Harteau m’a phoné 

au p’tit mat. Sans gêne comme dab ! 

Eh, tu sais, on est dimanche, il a fait. 

Tu parles ! Dimanche. J’en ai rien à foutre, moi, du 

dimanche. Pour mézigue, chaque jour est dimanche. Et 

depuis belle lurette. Depuis que je me suis fait foutre à la 

porte de chez les keufs, exactement. Mais ça, vous le savez et 

je ne vais pas m’étaler. Alors les dimanches, leur messe au 

muscadet, leurs vêpres au cabernet, je m’en tape sérieux ! Les 

dimanches qui cavalent pour avoir juste l’impression d’exister 

ferme ! Les dimanches avec la famille qu’on va délaisser le 



 

reste de la semaine sans scrupules ! Je m’en bats les... restons 

polis ! 

Et tu fais quoi, de ton temps, vous vous demandez ? Ben 

je bois la vie, tiens ! De l’Escale au port. À Loguivy-de-la-mer, 

près de Paimpol, la ville-capitale de la falaise. Une crique, une 

jetée avec sa minuscule grue qui vous montre du doigt, un 

quai encombré de casiers et filets, une cale, quelques coques 

de pêche parmi des yachts flambant neufs. Et, aux premiers 

soleils, une affluence de touristes, l’appareil photo greffé à 

l’œil ! Ah, j’oubliais. Des retraités se partagent les petits 

terrains à mobile home qui coiffent la falaise. Que des gens 

chicos ! Bon, y’a bien quelques figures locales, comme dans 

tout vieux bon port qui se respecte ! Est-ce utile de vous 

préciser que c’est vers ceux-là que je me tourne le plus 

souvent ? Bref, entre deux verres de vodka, les quais ont fini 

par me révéler tous leurs secrets... et la vie locale, une partie 

de son sel ! 

Bon, c’est vrai que je m’intéresse aussi aux affaires un peu 

troubles. Eh ouais, ma passion ne m’a pas quitté. On m’a viré 

des flics, mais je reste enquêteur dans l’âme. En free-lance, 

tiens ! 

N.B. Pour lire ma page Facebook, faut être abonné.... 

Autrement, que dalle ! Une triste page, désespérément vide. 

On peut être cool et se blinder par ailleurs, non ? Un vieux 

réflexe de keufs, quoi ! 

Salut ! 

  

  

(Post 2) À propos, si jamais vous tombez sur quelque 

chose, un truc pas clair qui vous intrigue et qui mérite une 

enquête, mettez-moi au parfum, on ne sait jamais. Mon salaire 

? En liquide, de préférence. En liquide, j’ai dit ! Vu ? 

Ah, j’oubliais... Faut que ça se passe en Bretagne, sur la 

côte nord de préférence, mais c’est pas obligé ! Ben ouais, un 

satané contrat de soin, signé sous la menace (ça, je vous le 

jure), me lie corps et âme à l’Hosto de Paimpol. Sans 

commentaire ! 

Et pour me déplacer, cause suppression de permis, je n’ai 

que deux options : le vieux solex de Baudouin ou mon pote 

Frédo, le routier. 

Ciao ! 

  

  

(Post 3) Eh, tu sais, on est dimanche ! Il a répété, Harteau. 

C’est pas une raison pour larver jusqu’à midi ! 

Tu sais pas, il ajoute aussi sec. On a piqué le caïman de 

Baudouin. 

Tu dérailles ASPTS Harteau ! Précision : ASPTS : Agent 

Spécialisé de la Police Scientifique. Tu dérailles, Harteau ! Ou 

t’as bu, ce qui revient au même, pour toi. 

Pogam, t’es con. Et je peux te dire que Baudouin, il est 

dans tous ses états. Et tu connais, ses états ! 

Bon, explique. 

C’était lors de sa première sieste, pour réparer les dégâts 

du mat à l’Escale. Il se réveille. Et comme dab, il jette un coup 

d’œil à son caïman, tu sais, sur le lambris, au-dessus de son 



 

plumard. Un caïman qu’il a hérité de son défunt père. Donc, 

il jette un coup d’œil... Que dalle ! Plus de caïman. 

Quelqu’un est rentré, je dis, bêtement. 

Ben ouais, sûrement ex-flic Pogam. Quelle perspicacité ! 

Je ne dis mot, mais j’encaisse, vexé. 

Et alors, je fais, qu’est-ce que ça peut lui foutre, la perte de 

ce bout de cuir empaillé ! 

Rien, il répond, Harteau, d’un air un tantinet mesquin. 

Et j’aime pas quand mon pote à roulettes se met à prendre 

cet air un peu supérieur. Mais alors, pas du tout ! 

Accouche, je lui crie au phone. 

Calmos, Pogam. 

Harteau, t’es vraiment un connard de première. 

Ben, la meilleure, c’est qu’on signale un trafic de diams 

dans le secteur. Des perles de diams, paraît-il. Direct du 

Brésil. Ce que je te dis, c’est pour le fun, pas plus. Adios, 

Pogam. 

Et il raccroche. Moi aussi, je raccroche... Quel réveil 

dominical ! Un vrai coup de boule dans l’estomac ! 

Ciao quand même ! À pantin ! 

  

  

(Post 4) Ce matin, j’ai les pieds en mode « rase-moquette ». 

Je traîne mes savates jusqu’au point d’eau le plus proche afin 

de desceller la pâte qui me colle à la langue. Le robinet coule, 

jaune marron, dégueulasse. La voirie est passée dans la rue 

avec leur marteau-piqueur et tout le tralala... Pas de flotte, à 

cause de travaux ! Qu’à cela ne tienne ! Cap sur la bouteille de 

vodka. Vous savez, dans mon fameux placard ! Je casse mon 

grand corps malade. Un troupeau de TGV traverse mon 

crâne aussitôt, bousculant mes idées, pile-poil au moment 

même où elles commencent à s’assembler. Fichtre ! 

Comment en suis-je arrivé là ? 

Ben hier, j’ai rencontré Baudouin, devant le 8 à 8. On a 

filé à l’Escale, toute voile dehors, et une déjà grosse misaine à 

l’intérieur pour lui. 

Et ton caïman, je lui demande ? 

Mon quoi, il me fait. 

Ben ton empaillé, tiens ! 

Et pourquoi tu veux avoir des news de mon empaillé ? 

Il n’a pas disparu ? 

Disparu, manquerait plus que ça ! Qu’on me pique mon 

cuir, et sans me prévenir, en plus. 

Harteau, t’es un menteur. Un gros menteur ! Je pestai 

devant le premier verre, manquant le renverser. À l’avant-

dernier, je pestais toujours. Bougre de flic à la con ! Au 

dernier, Loulou héla un taxi. Le reste s’est paumé dans un 

gros juron du chauffeur et le claquement sec de la portière. 

Buona notte ! 

  

  

(Post 5) Je reviens vers vous après un passage imprévu à 

l’hosto de Paimpol. Rien de grave ! Une visite de routine. Pas 

de panique ! Vous expliquerai tout un de ces quatre. Bon, je 

descends du taxi, sur le port, et qui je vois ! Baudouin, assis 

sur un vieux casier. L’air encore plus chaviré que dab ! Un 

joint des familles au bec. 

Tiens, Pogam, il me fait. 



 

Ben ouais, tu vois, la Camarde n’a pas encore voulu de 

moi. 

Tu sais pas, il continue. Mon empaillé... 

Suffit avec vos histoires de caïman, je lui balance, énervé. 

Pogam, ses yeux ont changé de couleur. 

Ouah, Baudouin, arrête le chichon. 

Je t’assure, ses yeux, du vert, sont passés au rouge. 

Je zieute autour de moi, cherchant de l’aide. Y’a bien les 

deux viocs du banc. Mais le temps qu’ils percutent, la folie 

totale se sera emparée de mon pote. Que faire alors ? Une 

seule solution, filer à l’Escale et le ranimer à la vodka. Ça peut 

marcher. On ne sait jamais. Je vous tiens au courant. Ciao. 

  

  

(Post 6) La première bordée de vodka n’a rien fait ! La 

troisième non plus. À big problème, big moyen. On a chanté 

la chanson mythique du port, celle qu’on se demande même 

si c’est vraiment François B. qui l’a écrite. Et Baudouin s’est 

retrouvé. Il s’est lâché. 

Tu sais, Pogam. Faut que je t’avoue. 

Vas-y Baudouin, te gêne surtout pas, je lui fais. 

Depuis quelque temps, je fréquente un nouveau pote. 

Un type bizarroïde, a précisé Loulou. Ouais, une sorte 

d’épouvantail imberbe, en chapeau, avec une vieille redingote 

qui lui cache des bottes de cuir. Un bon compagnon de 

Bacchus, apparemment. Pour preuve, son teint cireux et ses 

yeux jaunes. 

Magali, la nouvelle serveuse, a confirmé d’un joli 

battement de cils. Et ce type, selon Baudouin, s’est pris d’un 

amour fou pour son empaillé. Il n’est pas rare qu’il emporte 

l’animal dans son camping-car au petit matin, après l’ultime 

dernier verre chez mon pote. Quand je pense qu’il va falloir 

que je m’excuse auprès d’Harteau ! En tous cas, nous avons 

terminé l’histoire par une grande marée de moules chez lui. 

Bien sûr, on a chanté... J’ai même appelé Harteau, qui, 

grognon comme cochon à cette heure (4 heures du mat), a pu 

écouter sur son portable. Ciao, à pantin ! 

  

  

(Post 7) De bon mat, c’est en sifflotant que je suis 

descendu à la criée sur le quai. La criée, ici, c’est trois petits 

chariots bricolés, deux brouettes, des balances Roberval aux 

poids rouillés... et des femmes de marins qu’ont pas leur 

langue dans leur poche. Mais le poiscaille est direct du large, 

c’est sûr. Y’a qu’à zieuter les gueules des maris, accoudés au 

bastingage de leur barcasse. Burinés à souhait, c’est pas des 

tronches de ronds de cuir. Je négociais mon bar, quand mon 

portable s’est énervé. C’était Harteau. 

Pogam, il me dit. Tu pourrais... Est-ce que tu pourrais 

pas... 

Houla, quand il commence comme ça, ça craint ! 

Tu voudrais pas... 

L’affaire est grave, c’est sûr ! 

Accouche, bordel. 

Voilà, je t’ai parlé du trafic de diams. Paraît que ça se passe 

sur la côte. 

Et alors ? 

Sur ta côte, Pogam. 



 

Je vois Harteau. T’es un ami. Et t’as pensé à moi. 

Ben ouais. Tu pourrais pas juste voir le port de Loguivy, 

des fois que... 

C’est ça, je deviens une sentinelle pour les flics, hein ! 

Exactement. 

Sont en manque de personnel ou quoi ? 

C’est que le Capitaine y sait pas que je t’ai... disons 

embauché. 

Embau... quoi ? 

Tes cartouches de vodka sur un mois, ça te va ? 

Comment dire non ? Me voilà donc, ex-flic, embauché par 

un vrai flic pour faire le faux flic et fliquer le port. 

Et sont montés sur quoi, tes trafiquants ? 

Sur zodiac, mon pote. 

Sur ce, la poissonnière qui s’énervait à répéter. 

Trois euros cinquante le kilo, c’est bon, Pogam ? 

OK Joséphine, tu peux y aller. 

Et voilà mon bar dans une feuille de journal, prêt à taper la 

cloche. Ciao ! 

 (…) 

 

 

 

VOUS SOUHAITEZ 

LIRE  

PLUS DE TITRES ? 

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

trouverez sur notre site internet  

https://arlesienne-editions.com/ 

davantage de fictions. Elles sont également disponibles dans 

toutes les bonnes librairies en ligne et en streaming sur 

Youboox et Youscribe. Alors, n'hésitez plus ! 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Rejoignez 

notre communauté ! 

  

https://arlesienne-editions.com/
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