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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 ;) 

 

 

 

 

 

 

 

http://lire.youboox.fr/books/search?keywords=l%27arl%C3%A9sienne#_=_
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HORS LA, D’ÉLODIE 

FONTENEAU 

Mon endroit préféré n'est ni ici ni là, encore moins là-bas. Il 

est hors là ! 

Un lieu fascinant au magnétisme troublant. Mon corps, ma 

tête, si matériels, ont beau être rigoureusement amarrés sur la 

terre ferme, mon esprit est inexorablement happé par cet 

ailleurs. Et comme un beau prince ténébreux sur son cheval 

blanc, lancé à grand galop, il tend sa main, agrippe la mienne 

et me hisse sur son destrier. Et nous chevauchons par monts 

et par vaux, dans l’infini des possibilités qu’il est en mesure 

d’offrir. 

Hors là est aventurier. Le goût salé du risque dans la bouche, 

il me précipite dans l’immensité désertique ou sur le sol 

grouillant de la jungle, en quête d’un trésor, d’un destin et de 

rencontres inoubliables. Impétueux, il aime me faire goûter à 

l’ivresse que procurent le danger, les péripéties et le 

dépassement de soi. 



 

Hors là transperce les murailles du temps et transcende 

l’Histoire. D’humeur chevaleresque, il me propulse autour de 

la Table Ronde, à l’assaut des cathédrales, au cœur des 

intrigues de la cour, ou dans l’effervescence des révolutions. 

Hors là se fiche de tout et brise les règles. Hors de toute 

pesanteur. Hors-la-loi. Hors jeu des conventions sociales. 

Rétif à toute forme d’oppression, il m’affranchit des lourdes 

chaînes qui pendent à mes chevilles. 

Hors là est soucieux de rendre la Justice et répare les actes 

manqués. Empathique jusqu’au bout des orteils, il ressent, 

s’apitoie, comprend et réprimande. Animé par la vérité et une 

grande force d’âme, il aide à résoudre les conflits les plus 

encroûtés. 

Mais Hors là n’est pas que lumière. Comme la lune, il 

possède une face cachée. Et il n’éprouve aucun scrupule, au 

détour d’une ruelle ensoleillée, à me plonger dans l’obscurité. 

N’hésitant pas à faire resurgir les angoisses du passé, il 

m’enveloppe d’une bogue de terreur qui se resserre, 

m’étrangle. Et je suffoque. Et je cherche le soleil. Jouet débile 

ballotté par les fantômes de mes craintes les plus enfouies. 

Insaisissable, incontrôlable, sans limites, Hors là est double : 

il me libère et me plie à ses volontés. 

CONSIDERATIONS 

SUR DOM JUAN, DE 

LUCILLE COTTIN 

La mère Littérature porte en son sein bien des libertins. 

Mais, le plus estimable d’entre eux restera sans doute celui de 

Jean-Baptiste Poquelin. Son Dom Juan est parvenu à violer 

toutes les règles établies. Le temps d’une représentation, il a 

abusé du mariage, trompé la religion, rompu avec sa famille. 

Il a épousé la mort tout en aimant la vie. Il a tué les jaloux et 

satisfait les déesses : il a la langue de Molière. 

Il est l’immortel que nous voudrions avoir dans nos 

chambres, il est l’homme seul dans son lit. Personne n’a voulu 

reposer à ses côtés. 

Dom Juan ! À quoi ressemblerais-tu aujourd’hui ? 

Il ne pourrait plus se jouer de la religion : nous ne croyons 

plus. Impossible pour lui de jouer la comédie aux belles 

filles : nos enfants ne croient plus en la sincérité du mâle. Si 

nous venons le voir aujourd’hui, c’est pour nous souvenir que 



 

nous fûmes un jour humains. Nous l’observons, nous le 

considérons, perdus derrière nos masques. 

Au théâtre comme à la guerre, les premiers rangs sont vides. 

Plus personne ne veut lutter contre l’ordre établi. Quand bien 

même ils seraient pleins, Dom Juan se retrouverait face à une 

armada de libertins. Il ne pourrait leur échapper qu’en entrant 

dans la vertu. Mais cette représentation de Mérimée lui 

semble impossible à jouer. 

Je pense que Dom Juan partirait sur les routes, à la 

recherche de tout ce qui n’existe plus. Il irait retrouver le sens 

perdu. Au bout du chemin l’attendraient cette fois-ci la 

tendresse, la délicatesse et la sensualité. La mort a été vaincue. 

Dom Juan visiterait aujourd’hui les femmes d’autrefois. Il les 

savourerait comme un fruit, ignorant de nos ébats animaux. Il 

resterait d’un autre temps, tel un monument au milieu du 

chaos. 

Il deviendrait respectable. Cela ne lui était encore jamais 

arrivé. 

 

 

LE PILON, DE 

SEGOLENE ROUDOT 

J'ai les livres en horreur. Aussi loin que je me souvienne, je 

les ai toujours exécrés, albums ou grimoires, reliures plein cuir 

ou brochures bon marché, torture du lecteur débutant, nids à 

poussière des vieilles bicoques abandonnées, éponges gorgées 

d’humidité ou feuilles sèches et craquantes qui voltigent au 

moindre souffle de vent. Aussi loin que je me souvienne, j’ai 

collectionné les livres. Chez moi, pas de bibliothèque vitrée, 

pas de lutrin où feuilleter dévotement un manuscrit sans âge, 

mais des cartons, des caisses, des cageots et quand il ne reste 

plus de cartons – les livres sont innombrables – de vulgaires 

sacs de supermarchés, des emballages de ficelles tressées pour 

ligoter les piles de livres qui, jamais, ne parviennent à 

m’échapper. Une fois par an, je livre ma gigantesque offrande 

aux flammes de la Saint-Jean. Seulement les livres : les 

cartons, caisses, cageots, je les garde précieusement ; les 

cendres n’ont pas encore refroidi que déjà mes cartons se 

remplissent pour le prochain autodafé. 



 

Longtemps, je me suis crue seule au monde. Je ployais sous 

l’ampleur de la tâche, alimentant le brasier sans que jamais ne 

tarisse le flot de pages imprimées. J’ai cru sombrer dans la 

folie, j’ai laissé mes prisonniers de papier me chuchoter leurs 

suppliques, distiller leur poison. Souvent j’en ai perdu le 

sommeil, mais une fois réduits en cendres, les livres se taisent 

à jamais, ils ne hantent plus mes rêves. Mon sacerdoce 

continuait, bûcher après bûcher, dans un tourbillon de fumée 

qui ne s’évanouirait qu’à l’anéantissement des livres, ou à mon 

dernier souffle. 

Puis je découvris mes semblables. D’autres êtres dévoués, 

d’autres existences consacrées à amasser et détruire. Des caves 

sombres, des entresols sinistres, des étagères poussiéreuses 

ployant sous les livres à perte de vue, et une fois l’an le 

sacrifice : les prêtres de ces cathédrales de livres désignant les 

victimes à offrir au dieu vorace qui hurle famine dans leurs 

sous-sols. Qu’importe le nombre d’offrandes, le Pilon n’est 

jamais rassasié. 

Je n’étais plus seule et je pouvais opérer en pleine lumière, 

délivrée de l’angoisse. Je devins bibliothécaire. Enfin, le 

monde reconnaissait mon dévouement, enfin, je pouvais vivre 

de ma vocation. Et depuis ce jour, avec dévotion, je poursuis 

le sacrifice, immolant sans pitié les ouvrages vénérables 

poussés au bas des étagères par les derniers livres arrivés. Et le 

Pilon, l’insatiable dieu des bibliothèques, me remercie dans 

un crépitement. 

 

 

 

 

  



 

 

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 ! 
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