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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. 



 

A PROPOS DE 

L'AUTRICE 

Anna Hubris est née et vit en Bretagne, près de Quimper. 

D’origine anglaise, il lui arrive encore, parfois, de traverser la 

manche pour prendre une dose supplémentaire de pluie. 

Cette jeune femme, mère de deux korrigans, aime écrire des 

histoires, courtes ou longues, pour rire et réfléchir à la vie 

quotidienne et ses tourments. 

 

 

 

 

 

 

PETITES PENSEES 

INAMICALES 

 

La proposition 

Assise dans le canapé du salon, Cécile lit un mail sur son 

téléphone portable pendant que Clarisse et Amélie dessinent 

tranquillement sur la table de la salle à manger. Arnaud est 

assis de dos à son bureau, il lit ses mails lui aussi. 

  

Soudain il interpelle Cécile depuis le bureau : 

- Tu as vu le mail de papa ? 

- Oui, je suis dessus. 

- Et alors, ça te dit qu’on y aille ? demande-t-il d’une voix 

enthousiaste. 

  



 

Sans attendre sa réponse, il enchaîne : 

- Ce serait top de voir tout le monde, et la maison a l’air 

magnifique, tu as vu les photos ? 

- Non, je n’ai pas ouvert les pièces jointes. 

- Vas-y, ouvre ! J’adore la vue de la terrasse. Et il y a une 

grande piscine sécurisée… Bon il faudrait faire rater une 

semaine d’école aux filles, mais à leur âge, ce n’est pas bien 

grave, si ? 

- Clarisse entre quand même en CE1, et c’est trois 

semaines après la rentrée. Je ne suis pas très emballée par 

l’idée qu’elle rate l’école... 

- Oh, on expliquera qu’on a une occasion qu’on ne peut 

pas laisser passer. Un voyage familial… 

- Un voyage à Cavalaire ? Ce n’est pas non plus l’Inde ou 

le Pérou, on ne peut pas dire que ça va lui apprendre quoi 

que ce soit sur l’étranger ou sur une autre culture. Elle va 

passer sa journée dans la piscine avec sa cousine… 

- Oui, bon, tu as raison, mais c’est important aussi, qu’elle 

voit sa cousine. Ce n’est pas si souvent… 

- Moi, je trouve que c’est bien assez souvent… dit Cécile à 

voix basse. 

- Quoi ? tu as dit quelque chose ? 

- Non, rien, rien. 

- Alors, qu’est-ce que tu en penses ? insiste-t-il en revenant 

s’asseoir à ses côtés dans le salon. 

- Je ne sais pas… Pourquoi pas... C’est dans deux mois, on 

peut y réfléchir un peu, non ? 

- Bon, ça ne t’emballe pas on dirait, dit-il en dissimulant 

mal la déception dans sa voix. 

- Mais si, ce n’est pas ça, c’est juste par rapport à l’école, ça 

m’embête un peu, ment-elle en voulant rassurer son mari. 

Mais bien sûr, sinon c’est une excellente idée, on passera 

forcément un bon moment, conclut-elle avec un sourire 

légèrement forcé. 

- On en reparle alors ? Papa voudrait qu’on se décide d’ici 

la fin de la semaine. 

- Oui, promis, on en reparle. 

(…) 

 

 

 

 

 


