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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETTY-LOU 

A Pierre Koppe. 

(...) 

Attiré par la vie prestigieuse que seule une grande ville 

pouvait m'offrir, je décidai de louer un logement bas de 

gamme qui me servirait uniquement de dortoir, afin de 

consacrer la majeure partie de mes revenus à mes loisirs. Ce 

ne fut pas facile. À force de recherches, je parvins à trouver 

un vaste logement meublé, situé sous les combles d'un 

immeuble haussmannien. Son prix était étonnement bas. La 

perle rare. Sur le moment, j'avais trouvé cela suspect. Mais 

une minutieuse inspection des lieux me rassura : il n'y avait 

aucune trace d'insalubrité, ni même de parasites. Le logement 

était vaste, passablement vide : une table, une chaise, un lit et 

une armoire constituaient le principal ameublement. Rien qui 

puisse menacer ma précieuse personne. Je m'y installai début 

octobre, juste avant la rentrée universitaire. 

Au bout d'une semaine de faste, je compris que la pension 

que mes parents m'avaient allouée était dérisoire. Encore trois 



 

jours à ce rythme et je mangerais tout mon mois ! Inutile de 

dire que la fin de celui-ci fut difficile. Par chance, j'étais arrivé 

à soutirer un peu d'argent à une tante aimante, ce qui avait 

soulagé mes inquiétudes. Je dus revoir mes exigences à la 

baisse, et ne sortis plus que pour aller à la faculté. Ma chute 

rapide me ruina aussi socialement : dès que mon portefeuille 

fut vide, je n'eus plus d'amis dans mon école. 

Une nouvelle vie commença pour moi. Je passais désormais 

mon temps libre cloîtré chez moi, dans le silence frais et 

puant de ces combles à l’odeur rance les jours de pluie. 

J'étudiais sans envie : le droit en lui-même ne m'intéressait pas 

franchement. Une pesante monotonie s'installa. Je m'ennuyais 

profondément. 

Rien ne vint rompre ma retraite durant des semaines. 

L'automne s'acheva, l'hiver passa. Puis, vers la mi-février, les 

choses changèrent. 

  

Cela commença par de la musique. Quelqu'un, un voisin 

peut-être, jouait du piano. En tendant un peu l'oreille, je 

parvins à le localiser : cela venait de l'appartement d’à côté. 

J'étais étonné : jusqu'alors, j'ignorais que quelqu'un vivait là ! Je 

n'avais jamais perçu un signe de vie quelconque, et la porte 

était toujours demeurée close. Rapidement, mon mauvais 

esprit s’enflamma : avait-on idée de faire un tapage pareil en 

plein après-midi ? Il devait y avoir des enfants qui dormaient, 

il y avait des intellectuels qui étudiaient ! J'aurais adoré 

provoquer un scandale. Quoi de mieux pour prouver son 

importance ? Seulement, j'étais un ignare en la matière, et ne 

trouvai ni les mots ni la méthode pour me faire entendre par 

l'immeuble tout entier. Je restai donc silencieux face à ce qui 

me parut être un effroyable vacarme. Quelque part, cette 

souffrance silencieuse me donnait de l'importance. J’étais un 

martyr ! 

Soudain, la mélodie se tut. Je tendis l'oreille, j'attendis. En 

vain. Elle ne reprit pas. Aucun bruit ne la suivit pour me 

signifier que je n'étais pas seul au monde à mon étage. « 

Finalement, elle n'était pas si dérangeante que ça, cette 

mélopée » songeai-je avec regret. En y repensant, je la trouvais 

profonde, lancinante. Puis, soudain, j'entendis fredonner. 

C'était une voix de femme. Mature, solide, professionnelle. 

Une cantatrice, peut-être ? J'écoutai, immobile, comme 

paralysé. Jamais je n'avais entendu une chose pareille. Ce 

chant tenait du Sublime. 

À la fin du couplet, le silence se fit. Désespéré, je me jetai 

contre notre mur commun, suppliant dans un murmure 

impatient à la voix de revenir. Action inutile, qui ne faisait que 



 

trahir l’ampleur de la solitude dans laquelle je me trouvais 

depuis ce qui me paraissait être une éternité. Lorsque je le 

compris, je m'assis dos au mur, désemparé. Là, je me mis à 

rêvasser. À quoi pouvait ressembler la propriétaire de cette 

merveilleuse voix ? Était-elle comme ces misérables duègnes 

espagnoles que l'on voyait aux pieds des ponts de Paris, ou 

bien comme ces cantatrices d'opéra allemandes, grasses, 

blondes, avec une poitrine si opulente qu'elle aurait pu nourrir 

tous les enfants du pays ? Et, tandis que le jour déclinait, je ne 

pouvais m'empêcher de me l'imaginer tantôt en Callope à la 

Charles Coype, tantôt en maigrelette et sauvage Berthe 

Morisot. 

(...) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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