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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'AUTEUR 

J’écris depuis mon plus jeune âge et participe à de nombreux 

concours partout en France, sous le pseudonyme « Jimi B. 

Watson ». J’ai créé un site internet sur lequel j’ai publié 

quelques-unes de mes nouvelles. Je suis un grand admirateur 

de l’œuvre de J.R.R. Tolkien, qui est une grande source 

d’inspiration pour mes écrits. La science-fiction est aussi un 

genre que j’apprécie beaucoup car il permet de porter un 

regard critique sur les déviances de notre monde actuel, que je 

m’attache à combattre, armé de ma plume. 

 

 

 

L'ÎLE 

Je me réveillai en sursaut. Mes yeux s’ouvrirent, mais se 

refermèrent aussitôt, les rayons du soleil pénétrant mes iris 

telle une volée de flèches enflammées. Je demeurai quelques 

instants les yeux clos, profitant d’un paysage rouge écarlate et 

d’une agréable tiédeur, avant de lever une paupière, 

lentement. La forte lumière blanche s’estompa peu à peu, et 

je découvris enfin la réalité environnante. 

Je me trouvais assis sur un rocher, face à la mer, 

contemplant l’océan qui s’étendait à l’infini. L’horizon était 

pratiquement invisible, la mer et le ciel se confondant en un 

bleu azur. Ma vue perçante me permit de discerner un petit 

bateau de pêche, au loin. Il me semblait également apercevoir 

des oiseaux marins voleter au-dessus de la surface salée, et 

d’autres planer haut dans le ciel, se laissant guider par les 

vents. Leurs cris auraient pu parvenir à mes oreilles si 

seulement le grondement de l’océan ne les étouffait pas. 

Tandis que je les contemplais, penseur, je me surpris à les 

envier. Ils paraissaient si légers et épris de liberté. Qui n’a pas 

un jour rêvé de pouvoir voler ? 



 

Mais non loin de là émergeait une île. Quelques arbres la 

teintaient de vert, et dissimulaient difficilement une 

maisonnette aux murs érodés par l’écume. Bien que l’île fût 

très proche, il était strictement interdit de s’y aventurer. 

Alors que je laissais ma main errer sur le sol, mes doigts 

rencontrèrent une petite pierre. Je la serrai fort dans mon 

poing et la jetai avec force vers l’île. La pierre ricocha contre 

un mur invisible et revint vers moi. Abasourdi, je m’emparai à 

nouveau de la pierre et lui lançai un regard interrogateur. 

Après un court moment d’hésitation, je reproduisis le même 

mouvement. La pierre émit un son brut et roula à mes pieds. 

Je me grattai l’arrière de la tête, geste réflexe illustrant mon 

incompréhension. Lentement et avec méfiance, j’avançai ma 

main dans le vide, vers l’hypothétique barrière invisible. 

Soudain, ma paume rencontra une surface lisse et froide (…) 

 

  



 

VOUS SOUHAITEZ 

LIRE  

PLUS DE TITRES ? 

Ce récit n'est qu'un reflet de nos publications. Vous 

trouverez sur notre site internet  

https://www.arlesienneeditions.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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