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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 

Lucille Cottin est née en 88 à Metz. Dès son plus jeune âge, 

elle se plonge dans l’univers du livre et de la bande-dessinée. 

A côté, elle dessine et bricole des tas de personnages. 

Au collège, elle a la chance de participer à un atelier 

artistique organisé le vendredi midi (franchement, c’est mieux 

que le sport scolaire !). Elle poursuit naturellement cette 

option au lycée. Cependant, son père, un intermittent du 

spectacle, s’oppose à ce qu’elle poursuive dans cette voie 

après son bac. 

Lucille s’inscrit donc à la fac de Nancy. Mais, peu 

convaincue par la formation proposée, elle préfère s’en tenir 

là. Elle rejoindra ensuite l’université de Lorient, puis celle 

d’Angers, pour suivre des études de lettres teintées d’archives 

et d’édition. 

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


 

Son premier roman a été écrit au collège. Elle passe ensuite 

à l’écriture de journaux fictifs. A la fac, elle écrit de nouveaux 

romans, puis se tourne vers la nouvelle, plus adaptée à sa 

personnalité et à son style. 

 

Ses loisirs, outre l’écriture, sont le dessin et la photographie. 

Elle a illustré plusieurs récits de l’Arlésienne, dont les 

nouvelles de Ségolène Roudot ou, plus récemment, La 

femme de M. Anderson de Morgane Franck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CANIGOU 

C’était une morne journée d’hiver, comme ici il y en a tant. 

Le ciel, livide, masquait le soleil et se faisait l’écho des neiges 

éternelles restées sur le sol. Parfois, le vent entre les monts 

sifflait et évoquait de lointains hurlements. Alors, mes 

journées devenaient sinistres. 

Je m’appelle Clothilde Lagrange, j’ai trente-neuf ans. Je suis 

une femme très malade, dévorée par la solitude et « une bien 

vilaine tuberculose ». Lorsque mon médecin avait prononcé 

son diagnostic, mon époux s’était empressé de m’expatrier 

dans notre résidence pyrénéenne, plus efficace à ses yeux 

qu’un sanatorium. Cette demeure, je la trouve sinistre. 

Entourée d’un éternel hiver, j’ai le sentiment de vivre dans un 

tombeau. Mais après tout, n’est-ce pas là la véritable nature de 

cette villa ? – ma dernière demeure. 

Restons lucides et honnêtes : si l’on m’a expédiée ici, c’est 

afin de se débarrasser de moi. Belle-maman me disait 

toujours : « Vous inquiétez mon fils, Clothilde, vous effrayez 

vos enfants ! » Ce n’était pas pour moi qu’ils tremblaient, mais 

pour eux-mêmes : ils redoutaient la contagion. Alors, ils m’ont 

envoyé vers la mort… Trois issues s’offrent à moi : le suicide, 

la maladie ou l’assassinat. 



 

 

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/

