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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 ;) 

A PROPOS DE 

L'AUTEUR 

La nouvelle peut-être bonne… ou mauvaise. Un coup de 

téléphone, un sursaut, une hésitation, un choix, un abandon, 

une trahison… Tout cela vous fera voyager dans un tourbillon 

rempli d’émotions. Naviguez dans cet univers dans lequel 

 vous vous poserez la question : mais que sont-ils devenus ? 

Alors, ne perdez surtout pas le contrôle, et sans détour 

parcourez mes écrits. Mais attention, il y aura un jour où cela 

risquera d’être votre tour… 

Je suis marié et père d’une petite fille. Je suis né en 1979 et 

réside en Belgique. 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAHISON 

1789 : L’affrontement 

 

D’un geste sec et violent, un homme arrache le drap, mis 

comme porte d’entrée, de la tente. Ils sont trois, non, cinq 

personnes, les armes à la main et braquées sur moi. Celui du 

milieu s’avance et me lance avec autorité : 

« Capitaine Tirbeurg ? C’est fini. Suivez-moi ! » 

Nous sommes en juin 1789, un jeudi ou un vendredi, je ne 

sais plus. En tout cas, cela fait déjà plus de quatre mois que 

nous voyageons et que nous combattons. Au milieu de cette 

fusillade, j’ai pris refuge sous la tente principale. Il faut 

absolument que j’écrive ce qui nous est arrivé. Cela ne doit 

pas être oublié. Qu’avons-nous fait ? A-t-on commis une 

erreur de stratégie ? J’entends de plus en plus le bruit des tirs 

qui sifflent et des détonations d’explosions. La tente tremble 

et bouge sous les projections de terre. L’odeur de poudre 

brûlée envahit le champ de bataille. Des cris et des demandes 

d’aide affluent de chaque recoin. Je saisis d’une main 

tremblante et ensanglantée une feuille de papier et une plume. 



 

Je n’ai plus beaucoup de temps devant moi. Et dire que je 

l’avais demandée en épousailles juste avant mon départ ! 

Je me souviens encore de la manière dont je l’avais 

courtisée. Je faisais des allers et venues devant sa demeure. 

Tantôt avec un bouquet de fleurs dont le parfum se répandait 

plus fortement que l’odeur de la boulangerie voisine, tantôt en 

dansant et chantant devant sa fenêtre. Au début, rien n’y 

faisait. Quelque temps plus tard, lors d’une fête de village, je 

la rencontrai. Elle était d’une splendeur inouïe et d’une 

beauté aussi raffinée que l’on ne puisse l’imaginer, ni même 

décrire. Ses longs cheveux noirs m’enveloppèrent et 

m’enivrèrent de bonheur. Ses yeux, que dis-je, ses perles 

brillèrent et prolongèrent son regard jusqu’à toucher mon 

cœur. À son tour, elle défila devant moi en me frôlant de sa 

longue robe blanche. 

« Mademoiselle » lui dis-je d’une voix mielleuse. 

Elle se tourna délicatement vers moi et d’un sourire m’invita 

à la suivre. Ce que, bien sûr, je fis. À partir de ce moment 

naquit une véritable histoire d’amour. Je pensais que cela 

durerait toujours, jusqu’à aujourd’hui... Je n’avais jamais 

réalisé que je pouvais être séparé, un jour, de l’être cher qui 

devait devenir mon double, ma promise. Je m’imaginais, fou 

que je suis, être immortel. Mais le lendemain ne m’appartient 

pas. C’est encore plus vrai maintenant qu’hier. Je lui avais 

pourtant promis que je reviendrais, mais je ne pourrais peut-

être pas tenir ma promesse. 

Les trompettes sonnent, des hommes mordent la poussière 

sous l’effet dévastateur des pistolets et fusils. La nuit 

commence à tomber. Je me souviens de l’ovation faite par le 

village tout entier lorsque nous avions paradé en uniforme 

quelques jours avant de nous engager pour un combat qui me 

paraît interminable. 

Je rassemble les forces qu’il me reste pour écrire ce qui va 

suivre. Je me suis porté garant de le faire. Un soldat reste un 

soldat jusqu’au bout ! 

(…) 

  

 

  



 

 

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/

