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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'AUTRICE 

J’écris parce la vie ne me suffit pas. 

J’étouffe dans un bureau, prends des sueurs froides contre la 

machine à café, ne sait pas me servir d’Excel… Et non merci je 

ne veux pas apprendre ! 

Je ne sais pas chanter, ni danser. Je ne joue d’aucun 

instrument car je n’en saisis pas le langage et pourtant je les 

aime ! 

Je parle plusieurs langues mais je suis incapable de traduire 

un texte sans me l’approprier, l’interpréter et créer tout un 

monde autour des quelques mots qu’on me demande de 

dénaturaliser. 

J’adore le droit mais n’aurais jamais pu être avocat ; j’aime 

quand le mensonge est spontané. S’en servir pour gagner de 

l’argent, je trouve ça vulgaire ! 

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


 

Bref, c’est donc en toute logique et parce que je n’étais 

adaptée à rien – ou devrais-je dire à tout – qu’après des études 

de langues et de journalisme je me tourne vers la littérature. 

Parce que la vie ne suffit pas, comme l’a dit Pessoa, et qu’il 

me faut d’autres mondes, d’autres lieux, un univers infini, 

pour dessiner des vies parallèles !  

 

 

 

 

 

 

 

ASPHALTE ET 

BLANCHES BASKETS 

La coupure ne fait pas plus de quatre centimètres. C’est un 

trait rouge et rose pâle qui parade fièrement en travers de son 

poignet. Pas vraiment net. Comme s’il y avait eu une 

hésitation à l’instant crucial. Un remords. Un désir.  

Comme si elle n’était pas sûre d’avoir envie de se couper, en 

définitive… 

 

Tout autour, d’autres cicatrices plus ou moins récentes 

resurgissent quand le soleil tombe en cascade rasante sur son 

avant-bras. Ça donne à sa peau une figure rageuse et 

combattante, rescapée d’une bataille à couteaux tirés.  

Les autres y voient de simples griffures de chat. Ils 

s’imaginent aussi une balade en forêt, à la recherche d’un coin 

tranquille à l’abri des passants… puis la glissade d’une semelle 



 

trop lisse sur les cailloux tout recouverts de lichen, les ronces 

qui s’accrochent aux bras et laissent sur la peau des estafilades 

plus ou moins profondes.  

De l’extérieur, les choses sont souvent distordues. Elles 

paraissent moins sombres qu’elles ne le sont en vérité. Quand 

les gens refusent de voir, on ne peut rien y faire.  

C’est mieux ainsi, sourit Carmen. 

 

Elle coupe l’alimentation de l’appareil et se pose un instant 

sur l’immense bureau déserté de la salle de conférence.  

Cette journée n’en finit pas de brûler. Malgré la climatisation 

et les stores baissés, le moindre mouvement représente un 

effort inqualifiable. D’un autre âge, soupire-t-elle en fixant les 

rues désertes en contrebas.  

Dehors, la ville est en état de siège. Le goudron devient 

liquide et les rares passants se traînent, un peu recourbés, 

comme pour protéger des rayons leurs visages brouillés. 

Bravant le danger, un groupe de filles en short de coton 

extralarge et baskets blanches s’aventure le long des magasins 

fermés.  

Elles piaillent et s’agitent, insensibles à l’ardeur des choses 

tout autour. Comme si elles étaient déjà mortes… songe 

Carmen en serrant dans son poing le débardeur délavé qu’elle 

a enfilé à la hâte ce matin.  

Elle fixe un instant leurs jambes menues et bronzées, leurs 

cheveux blonds ramassés en queue de cheval et qui dévoilent 

leurs jolis traits : des visages presque invisibles, sur lesquels les 

hommes se retournent invariablement.  

Des visages comme des chambres d’hôtel : neutres, 

impersonnels, et qui dégagent cette curieuse odeur de murs 

récemment peints.  

 

C’est la même odeur qui plane dans ces bureaux. Temple de 

l’ego-trip professionnel où les directives fusent de part et 

d’autre de la scène.  

Un nouveau plan social est en cours, les chefs jouent aux 

chaises musicales. Quelques-uns sont évincés pour la forme, 

mais une grande partie reste dans l’organigramme, à remplir 

les vides et les blancs, les placards à balais ou les fonds de 

couloir. Quelle que soit leur forme... On les fera rentrer au 

chausse-pied. 



 

Cette boîte, c’est un Tétris à taille humaine.  

 

Le premier rôle est tenu par les figures un peu débiles du 

premier rang. Tous ceux qui ont compté les jours, les mois, 

les années avant leur heure de gloire… Ils sont là, sur la 

première place du podium. Et après tant d’humiliations et de 

nez écrasés, ils entendent bien prendre leur revanche.  

D’où les saignées incontrôlables, le gel des primes pour tous 

ceux qui ont l’audace de ne pas leur ressembler, d’avoir 

profité de la vie pendant qu’eux bûchaient pour l’avenir… Le 

cortège de réunions interminables en début de soirée reste la 

meilleure des vengeances. Eux n’ont rien d’autre à faire. Ils 

n’ont jamais rien eu d’autre à faire que ruminer leurs 

frustrations et programmer la destruction des gens heureux.  

 

Cette boîte est le niveau zéro de la civilisation. Carmen le 

sent. Tous les employés le sentent. Du plus petit technicien au 

cadre supérieur et malgré les tours de passe-passe de leurs 

managers qui continuent de les traiter comme des crétins.  

On a tort de penser que la connerie des autres surpassera 

toujours la nôtre. C’est une erreur de s’imaginer qu’on peut 

en profiter sans limites…  

Les gens savent ce qu’ils sont. Ils savent ce qu’ils valent. C’est 

peut-être ce qui les rend si méchants. 

 

Devant ses yeux rougis par la poussière, une fusée déchire le 

décor. Une arme de destruction psychologique en chemisette 

et pantalon tergal. Les cadres de l’open-space se penchent sur 

leur clavier pour éviter de croiser son regard. Furax le regard !  

Surtout donner l’impression d’être indisponible. 

Professionnel. Non coupable de l’erreur qui vient d’être 

commise. En une poignée de seconde, les hommes 

redeviennent de petits garçons. 

 

L’autre passe de bureau en bureau avec une mine toujours 

plus renfrognée. Battant la moquette et faisant trembler le sol 

de son pas lourd.  

Les mauvaises nouvelles tournent en rond au fond de son 

esprit. Tout le monde sait que son service est en passe de 



 

perdre une affaire – l’un des clients les plus importants pour 

l’entreprise – passé à l’ennemi qui pratique des prix 

totalement absurdes.  

Il cherche un coupable… l’autre sport favori des équipages 

en train de sombrer. 

 

Claire apparaît au bout de l’allée, seule dans son viseur. Sa 

position géographique ne lui permet pas de s’échapper et la 

muraille de dossiers qui l’entoure n’est pas assez solide pour 

dissuader l’attaque.  

Elle voit bien qu’il la fixe avec cet air étrange de hyène aux 

abois. C’est qu’il doute, se demande un instant quel est son 

prénom… Sylvie ? Julie ? Anna ? Et puis merde ! Qu’est-ce 

que ça peut bien faire ! Une assistante, c’est une assistante. Le 

centre névralgique de toutes les emmerdes à désamorcer, de 

toutes les demandes foireuses qu’on se refile pendant les 

réunions.  

 

Il se penche au-dessus d’elle, faisant glisser d’un cran la 

goutte de sueur qui paradait le long de sa tempe battante.  

˗ Tu as vu le mail que je t’ai transféré ce matin ?  

 

Claire fait rouler la souris sous ses doigts humides et le 

retrouve au milieu d’une centaine de courriers non lus. 

 

˗ Tu ne l’as pas traité ? 

 

Elle rapproche un peu plus le ventilateur pour éviter la 

syncope et pour réorienter les effluves de transpiration qui 

l’assaillent.  

 

˗ Je pensais que c’était une blague… Il y avait un texte 

entier copié dans l’objet. C’était illisible…  

 

Ses mains à lui commencent à trembler. La goutte de sueur 

s’écrase sur une pochette cartonnée. 



 

˗ Écoute-moi bien, fait-il en rapprochant son visage du 

sien. Tu es arrivée en retard d’au moins dix minutes ce 

matin… Je n’ai rien dit… Tu es sortie manger à midi… 

Je n’ai encore rien dit… Mais là on est en train de 

perdre une affaire qui pourrait sauver la boîte parce 

que tu n’as pas été capable d’ouvrir un putain de mail ! 

 

Elle voudrait lui répondre que, pour sauver l’entreprise, il 

faudrait bien plus que des commandes, de l’argent et du 

travail… Il faudrait purger l’équipe de ses éléments 

destructeurs, à savoir les managers… Mais elle se retient. Elle 

sait que son opinion vaut peau de balle.  

 

˗ Comment vouliez-vous que je le lise ? demande-t-elle 

en fixant l’écran de son ordinateur. Tout est dans 

l’objet… Regardez ! Il n’y a rien dans le corps du mail ! 

˗ T’avais qu’à faire un copier/coller ! Qu’est-ce que j’en 

ai à foutre ! Tout ce que je sais, c’est que cette offre 

représente plusieurs millions d’euros !  

˗ Puisque ce mail était si important… Il aurait peut-être 

fallu le préciser dans l’objet… Mettre URGENT en 

rouge. Ce sont des choses qui se font… 

 

Elle baisse la tête pour ne pas croiser son regard et voit ses 

poings se serrer… si fort qu’elle entend quelques phalanges 

craquer. Si elle s’en prenait une, ça ne serait ni anachronique 

ni surréaliste. Peut-être même que les autres garderaient leurs 

nez collés aux claviers. Ces hommes virtuels qui n’ont plus ni 

âme ni courage…  

Mais le chef se reprend d’un coup, dépliant ses doigts et 

lissant sa chemise humide en fixant un point invisible au loin.  

 

Pourquoi donc se mettre dans cet état ? À quoi bon suer 

ainsi et ruiner sa chemise hors de prix ? Et puis merde ! S’il 

était vraiment trop tard pour prendre l’affaire, si tout était 

perdu, si le client ne revenait jamais… Qu’est-ce que ça 

pourrait bien lui faire ?  

Ça ne le concerne pas vraiment... Et même si le marché tout 

entier s’écroulait… Il rebondirait. Il rebondit toujours.  



 

Sous ses fesses, il y a un statut, un matelas d’indemnités et un 

réseau hors du commun. Des liens qu’il entretient 

rigoureusement depuis son passage dans les écoles les plus 

prestigieuses et jusqu’aux couloirs des entreprises 

généreusement cotées. Il n’y a pas vraiment lieu de 

s’inquiéter…  

 

Le con, il était tellement dans le rôle pendant quelques 

minutes, qu’il s’y est cru ! N’importe quoi.  

Tout ça ne l’affectera jamais. Il sera parti bien avant que 

l’édifice s’écroule. Sauf que bousculer une assistante, lui coller 

une angoisse qui l’empêchera de dormir la nuit venue, c’est 

toujours diablement excitant ! Ça provoque dans son bas 

ventre de fulgurantes décharges d’adrénaline. C’est bien 

mieux que la cocaïne qu’il s’envoyait quand il avait la 

trentaine. La torture, il n’y a rien de plus grisant.  

 

Derrière la vitre bardée d’affiches mettant en garde contre 

les risques psychosociaux dans l’entreprise, Carmen observe 

la scène sans bouger.  

Elle fait un signe pour capter l’attention de Claire, mais 

l’autre ne lève plus les yeux de son bureau en laminé. À la 

seconde où le chef quitte la pièce, elle enfonce ses affaires 

dans son énorme sac. Elle y plonge ses bras avec rage, comme 

si elle voulait en crever le fond ! Et se précipite vers les 

escaliers. Pas question d’attendre l’ascenseur, elle risquerait de 

le croiser une dernière fois ! 

 

Tant pis, songe Carmen en remisant l’aspirateur dans le 

local. Et puis, elle ne peut pas se permettre d’être en retard ce 

soir. Pas après qu’elle ait promis à Rim de finir plus tôt pour 

l’accompagner à un spectacle de cirque.  

 

Elle n’avait pas du tout l’intention d’accepter au début. Puis 

il y a eu des bières. Puis un nombre incalculable de verres de 

rosé… Ce qui, souvent, change la perception qu’on a de nous-

mêmes et nous pousse à croire qu’on aura le courage d’être 

une autre personne juste en claquant des doigts.  

Il y a eu aussi l’escadrille d’arguments lancés à toute vitesse : 

« Il faut que tu sortes ! Que tu rencontres des gens 



 

intéressants ! Lâche-toi un peu… On dirait que tu t’empêches 

de vivre ! » 

 

C’est vrai, il faudrait qu’elle sorte un peu plus… Mais ce soir, 

complètement sobre et abattue par la chaleur, elle regrette 

plus que jamais d’avoir cédé.  

 

Le chef quitte les lieux peu après Claire, l’ordinateur dans 

une main, une pile de dossiers dans l’autre en prévision d’un 

week-end studieux. Qu’aurait-il de mieux à faire que de 

parlementer des heures au téléphone avec des machines 

humaines à fort accent indien programmées par les rois du 

désert ?  

Il ne sait plus rien faire d’autre… Il a oublié ce qu’étaient ses 

journées avant que ces gens sans contours et sans identité ne 

fassent irruption dans sa vie. Il ne se souvient pas d’une après-

midi au cours de laquelle il aurait joué avec ses enfants dans le 

jardin si chèrement acquis… Il ne se rappelle même pas la 

dernière fois qu’il a fait l’amour. Pas mécaniquement ! Pas 

pour l’hygiène ! Réellement fait l’amour, entièrement, comme 

si son dernier jour était arrivé et que rien n’était plus 

important… 

 

Quand on en sera à travailler nuit et jour, tous les jours de la 

semaine sans exception, sans congés, sans vacances… Sera-t-

on capable d’aller plus loin ? De se dupliquer ? L’évolution 

peut-elle aller jusque là ? Verra-t-on des cerveaux secondaires 

repousser les limites de nos crânes ? Des bras 

supplémentaires au beau milieu des dos voûtés… 

C’est la question qui le taraude quand ses chaussures 

récemment cirées frôlent le parterre de l’ascenseur. Un 

deuxième cerveau, il ne l’avoue jamais en public, il en aurait 

bien besoin… 

 

Il laisse derrière lui un open-space plein de bruissements de 

papiers, de glissements de sac sur les bureaux en aggloméré… 

Et qui se vide comme une artère récemment sectionnée. 

Les téléphones ne sonnent plus, les explications et les mises 

au point se font à voix basse.  



 

L’ambiance est radicalement différente de ce début de 

semaine… quand les employés, incapables de rester sur leurs 

sièges, se précipitaient tous à la machine à café en se grattant 

frénétiquement le front.  

Après trois cafés et quatre cigarettes consumées sur le parvis, 

les plus téméraires se jetaient à l’eau pendant que les autres se 

rongeaient les ongles jusqu’au sang.  

 

˗ Vous ne savez pas ? Il y a eu des fuites à propos d’une 

conversation entre les dirigeants et les gars du CE… Il 

paraît qu’ils veulent vendre notre unité… 

˗ Mais c’est la seule qui rapporte vraiment ! 

˗ Justement… 

 

Un des nombreux chefs passait dans le couloir, les voix se 

faisaient rasantes.  

 

˗ … c’est de l’argent facile et rapide.  

˗ Moi, j’ai entendu dire que la totalité du site allait être 

réorganisée et qu’on allait faire le tri dans les chefs de 

projet. 

˗ Restructuré tu veux dire ? Réorganisé ça fait un peu 

comme si on allait tous être déportés à l’est… 

 

Quelques sourires fades se dessinaient sans illuminer les 

visages, sans effacer le pli mécontent qui barrait leurs fronts.  

 

˗ Les délégués ne disent rien ! Une belle bande de 

charlots ! 

˗ Et qui les a élus ? 

˗ Il paraît qu’un gars de l’informatique a intercepté un 

échange de mails et qu’ils se mettraient d’accord sur les 

primes de départ avant de nous annoncer la nouvelle… 

 (…) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.facebook.com/Arlesienneditions/


 

 

 


