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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'AUTEUR 

Paul G. Sergeant est issu de l’univers de la télévision. Il y a 

travaillé durant 20 ans, comme assistant réalisateur, puis 

comme réalisateur TV. Il anime également des ateliers 

d’écriture. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUX DE... JEUX DE 

VILAINS 

Dès notre naissance, quoique nous fassions, 

nous sommes tous condamnés à mort. 

Pensez-y ! 

L’auteur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFACE 

En guise de préface, j’ai souhaité rendre un hommage à un 

amoureux des mots. 

J’apprenais sa disparition alors que j’écrivais ce recueil. Alors 

pour toi, Claude ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRONIQUE D’UNE 

MORT A TANCER 

La France est en transe, Paris endeuille son mai, Toulouse a 

le blues. Le petit taureau s’est envolé, Big Mama nous l’a volé. 

Quand il entrait sur scène, comme un boxeur aimant la 

castagne, il balançait ses poings sans boules de cuir. Il faisait 

swinguer ses doigts, il rythmait ses mots, comme on découpe 

au couteau les rimes, façon jambon de York. 

Depuis l’annonce de sa disparition, de sa mutation (je n’ose 

prononcer le mot fatidique, car un poète ne doit pas le 

connaître), il pleut et la pluie a réussi, en son honneur, à faire 

des claquettes. Sur l’écran noir de mes nuits blanches, il m’a 

appris à danser sur lui, à oublier Sing Sing, juste le temps 

d’une bad song. 

Il était l’enfant phare de toute une génération et sa fanfare 

jouait pour moi, pour nous et autant pour le jazz et la java, 

pour lesquels il partageait en frère ses pieds et ses mains. 



 

Ses mains ! Ces mains qui rythmaient toute son âme, ses 

mains qui battaient la mesure sans retenue. Ces mains qu’il 

aimait voir dans la farine, surtout si celles-ci appartenaient à 

des femmes portant des bas et donnant des hauts le cœur aux 

Don Juan, Cécile, ma fille ! 

Elle voulait un enfant et ce fut toi. Il voulait en engendrer 

d’autres et ce fut toi : poésie. Poésie des mots essentiels, 

rythme des maux universels, beat d’un cœur gros comme ça. 

Pour l’amoureux de musiques syncopées, il n’eut pas droit, 

même si son cœur était tendre, à la syncope. Un banal et 

vulgaire crabe l’a emporté et depuis tout le monde se pince : 

ce n’est pas possible, Claude ne nous a pas abandonnés. Il 

aurait eu la bonté de nous envoyer une bouteille à la mer, un 

hymne à la vie, une symphonie à l’amour. Mais non, ce petit 

sorcier nous a laissés à bout de souffle, pour broyer le rouge 

et le noir. 

Alors, serre-moi la main, camarade, va rejoindre tes anges 

aux plumes légères, va blottir ton corps robuste, au-delà des 

bidonvilles, sur le frêle nuage où tu retrouveras tes frères, 

Armstrong et bien d’autres. Et là, tu verras, tu verras, comme 

tu le chantais, comme tu nous enchantais, que noirs et blancs 

sont ressemblants comme deux gouttes d’eau. 

 

LE RETOUR DE 

BATON 

Dans l’une des chambres du Memorial Advisen Hospital de 

Tallahassee, deux infirmières s’occupaient de Martin 

Maxwell. Elles rehaussaient ses coussins, préparaient des 

médecines qu’il devait prendre avec précaution. Puis, après lui 

avoir donné un verre d’eau pour avaler ses cachets, elles le 

laissèrent seul dans la chambre. 

Martin Maxwell était un homme âgé d’une petite soixantaine 

d’années, aux traits rudes. Son visage, rendu rond par l’effet 

d’un crâne complètement chauve, était triste, d’une tristesse 

sans espoir. Martin déglutissait, ravalant autant sa salive que la 

rancune qu’il portait à d’anonymes invisibles, responsables de 

son état. Martin jeta un dernier coup d’œil vers un article de 

journal : « Red on Orange » et lâcha un « bâtards » plein de 

rage. 

Énervé, contrarié, il se leva du lit et se dirigea vers la fenêtre 

de sa chambre. Le soleil caressait, par intermittence, les vitres. 



 

Le responsable : un vent doux faisant flotter, dans la cour de 

l’hôpital, dressé sur une hampe, un large drapeau américain 

qui agissait comme un volet alternatif. Martin cligna des yeux 

pour ne pas être ébloui par l’astre roi et fixa un instant 

l’étendard. 

« Ils étaient tous là, réunis dans la caserne décorée de 

drapeaux, de lanternes en papier bleu, blanc et rouge. Ils 

avaient tous ciré leurs pompes, lavé leur tenue militaire, sorti 

leur panoplie rutilante de médailles et graissé, pour certains, 

leur chaise roulante supportant un corps handicapé à vie. Un 

gradé d’opérette, un général anciennement planqué, ganté, le 

visage rude, la poitrine de sa veste bleu marine garnie d’un 

patchwork de médailles diverses, déclama : 

(...) 

 

 

 

LE CHIENCHIEN A 

SON PEPERE 

– Vas-y Filou ! 

Dans une course effrénée, le doberman s’élança sur le 

bitume. Il se dirigea tout droit vers l’homme gras qui attendait 

que le signal « piétons » passe au vert. Les voitures allaient à 

vive allure, mais le chien allait encore plus vite. Dans sa 

course, il grogna, rugit et agressa l’obèse apeuré. Devant une 

telle furie, l’homme tenta de fuir, d’éviter les crocs de la bête 

sauvage. Les pattes en avant, reposant sur la bedaine du gros 

lard, Filou lui montra les dents. Une dernière pulsion, un 

dernier grognement et l’homme perdit son équilibre puis 

tomba sur la chaussée. Une voiture arriva en trombe et ne put 

l’éviter. Le freinage en catastrophe, le crissement des pneus, le 

braquage des roues : rien n’y fit. Le véhicule grondant 

déchiqueta la victime désignée. Comme il avait apparu, le 

chien disparut. Aussi rapidement. Laissant aux badauds le 

soin de constater son œuvre. 



 

La jeune femme, élégamment habillée, monta dans la cage 

d’ascenseur en verre. Machinalement, elle appuya sur le 

septième bouton puis se tourna vers la paroi vitrée et 

transparente qui lui permettait de voir tout Paris à ses pieds. 

L’ascenseur s’éleva aisément puis stoppa au quatrième étage. 

Surprise, la jeune femme se tourna vers les portes qui 

s’ouvraient : pas de voyageur lors de cet arrêt intempestif. Elle 

haussa les épaules et appuya sur le bouton de fermeture des 

portes. 

– Vas-y Filou ! 

Filou pénétra dans la cabine et montra ses dents à la belle 

effarée. Les portes se fermèrent aussitôt. Malgré ses cris de 

détresse, la jeune femme n’échappa pas à son destin. Au 

septième étage, quand les portes de la cabine s’ouvrirent à 

nouveau, Filou fila entre les pattes des usagers qui attendaient 

l’engin élévateur. D’autres cris d’effrois furent poussés, 

soulignant la sauvagerie avec laquelle Filou avait meurtri la 

jeune femme. Mais déjà, le chien dévalait les escaliers de 

service et disparaissait aux yeux des témoins choqués. 

– Taxi ! 

Le chauffeur avança lentement vers le client qui l’avait hélé 

et la porte arrière s’ouvrit. Instinctivement, le conducteur se 

retourna pour accueillir son client. 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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