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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'AUTRICE 

Je suis originaire de Brest. J’ai fait des études d’ethnologie et 

de langues orientales, qui m’ont permis de vivre trois ans à 

Oxford au Royaume-Uni et de me spécialiser sur l’Inde. 

Grâce à mes connaissances en langue hindi, j’ai ensuite trouvé 

du travail à la bibliothèque des langues orientales à Paris, et 

depuis j’enchaîne des contrats comme technicienne de 

bibliothèque. 
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UN HOMME PARFAIT 

La femme n’avait pas eu le temps de crier que déjà l’eau 

glacée se refermait sur elle. Du haut du pont, son agresseur se 

pencha pour scruter la surface du fleuve. Le courant était fort 

et la femme, lourdement vêtue, savait à peine nager. Elle 

n’avait pas refait surface. L’assassin balaya une dernière fois 

les berges du regard, satisfait de l’absence de témoin, et 

marcha sans se presser vers la voiture garée à l’autre bout du 

pont. 

C’était le moment qu’attendait Victor. Sitôt la voiture 

disparue, il bondit de sa cachette derrière le petit parapet. En 

cinq enjambées, il fut au milieu du pont, et sans se laisser 

fléchir par le froid mordant de ce début décembre, il plongea 

dans les eaux boueuses. Pas un instant, il ne douta qu’il 

parviendrait à retrouver la femme. Victor n’en était pas à son 

coup d’essai. Il ne connaissait pas l’échec. 

La femme reprit connaissance lorsqu’il la hissa sur la berge. 

Elle avait perdu une bottine, et ses cheveux détachés 

l’enveloppaient comme de longues algues mouillées. 



 

Grelottante, elle se blottit contre son sauveur et plongea son 

regard dans les yeux vert émeraude. 

— Vous m’avez sauvé la vie. 

— À votre service, sourit Victor en lui tendant sa deuxième 

bottine. 

  

Alexandre Marchand rit doucement en repliant son 

ordinateur. Quel crétin, ce Victor ! Mais un crétin qui plaisait 

aux lecteurs et avait transformé Alexandre en star des libraires 

et des magazines culturels. 

Il s’étira et se laissa aller contre le dossier de sa chaise. En 

bonne star, il était en retard à sa séance de dédicaces. Mais qui 

lui en voudrait ? Il avait mis le point final à son nouveau 

roman. Après plus de deux ans d’absence, Victor s’apprêtait à 

faire son grand retour. Tous les chroniqueurs l’assuraient, ce 

serait le best-seller de l’été. 

  

Le libraire l’attendait devant la sortie de secours, loin de 

l’attroupement qui s’était formé devant la librairie. 

— Monsieur Marchand, soupira-t-il en lui serrant la main, il 

faudra m’expliquer d’où vous tenez votre réputation de 

ponctualité. 

— J’ai été retenu par une demoiselle en détresse, s’excusa 

Alexandre. J’ai fait aussi vite que j’ai pu. 

— Vous auriez peut-être dû laisser Victor s’en charger, 

plaisanta le libraire. 

Alexandre se força à sourire. 

— Ne le répétez à personne, mais j’oserais affirmer que, sans 

moi, Victor n’est rien. 

Le libraire le regarda bizarrement et Alexandre se 

rembrunit. Il savait ce que l’homme pensait, ce qu’ils 

pensaient tous. Sans Victor, Alexandre Marchand ne serait 

rien. 

— Pour être honnête avec vous, glissa le libraire en le 

précédant dans le couloir, je n’aime pas beaucoup Victor. Il 

s’en tire toujours trop facilement, il est trop sûr de lui, et il 

plaît trop aux femmes. Je suis jaloux, c’est un homme parfait. 



 

Plutôt un parfait crétin, pensa Alexandre en s’asseyant 

derrière la table des dédicaces. Un parfait crétin qui était 

devenu toute sa vie. 

Il sortit machinalement sa plume à autographes de la poche 

de sa chemise. Un sourire, une poignée de main, un 

hochement de tête – surtout ne pas parler du nouveau livre 

avant le feu vert de l’éditeur – glisser malgré tout que peut-

être, cette fois, Victor allait rencontrer le grand amour, « mais 

ne dites à personne que l’information vient de moi ! » ; « Non, 

Victor n’est pas trop vieux, il est en forme, ma main sera usée 

d’écrire ses aventures avant qu’il renonce à pourchasser les 

criminels » ; « Bien sûr que j’écris tous mes romans à la 

plume, un clavier, c’est froid, ça n’a pas d’âme » ; « C’est vrai, 

j’ai supervisé tous les aspects du film, l’acteur qui interprète 

Victor est excellent, mais vous en saurez plus demain à 

l’avant-première » ; « Non vraiment, je vous assure que c’est le 

photographe qui m’a demandé de poser devant cet 

ordinateur, je n’en écris pas moins à la plume, j’ai aussi été 

photographié les pieds dans l’eau de mer, ce n’est pas pour 

autant que je m’immerge pour écrire ! » Sourire, serrer des 

mains, vendre des livres. Au début, Alexandre avait adoré ces 

séances de dédicaces. Incrédule, il réalisait que des gens 

lisaient vraiment ses romans, les connaissaient mieux que lui-

même, et cependant lui vouaient un respect et une admiration 

qu’il n’était jamais tout à fait sûr de mériter. Au début, il avait 

aimé le duo qu’il formait avec Victor. Victor était son alter 

ego, un ami et un frère, ce n’était pas le premier personnage 

inventé par Alexandre, mais le premier pour lequel il 

ressentait une véritable sympathie. Victor était franc, drôle et 

profondément humain, il était quelqu’un qu’Alexandre aurait 

aimé compter parmi ses proches, et c’est pour cette raison 

que le jeune écrivain n’avait pas baissé les bras lorsque le 

premier manuscrit avait terminé dans la poubelle d’une 

maison d’édition. « Le personnage est intéressant, avait 

concédé l’éditeur, mais l’intrigue ferait bâiller n’importe qui ». 

Alexandre avait boudé quelques mois, puis il avait ressorti le 

manuscrit et offert à Victor une seconde chance. Ce Victor-là 

tenait tête aux plus grands criminels, il était plus courageux 

que l’ancien Victor, plus sûr de lui et plus cynique, mais sous 

sa carapace endurcie il restait l’homme qu’aimait Alexandre, 

sa plus belle création. Le roman s’était bien vendu. L’éditeur 

avait réclamé une suite, Alexandre avait repris la plume – 

c’était l’époque où il écrivait réellement sans ordinateur – et 

Victor ne l’avait pas trahi. Étourdi par le succès, Alexandre 

s’était fait le plus discret possible, mais Victor ne pouvait 

répondre pour lui aux questions des journalistes, et le jeune 

auteur avait dû courir s’acheter une paire de chaussures 

neuves, raser sa barbe de deux semaines et passer sa plus 

belle chemise, pour sortir enfin affronter la foule de ses 



 

lecteurs. Alors, sincèrement étonné, il avait compris qu’il 

aimait la célébrité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS SOUHAITEZ 

LIRE PLUS DE TITRES ? 

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

trouverez chez 7switch davantage de fictions (nouvelles, 

novellas, romans, recueils). Elles sont également disponibles 

dans toutes les bonnes librairies en ligne et en streaming 

sur Youboox et Youscribe. Alors, n'hésitez plus ! 

Cliquez ici pour découvrir les livres de la même autrice ! 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Rejoignez 

notre communauté ! 
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DECOUVREZ 

EGALEMENT... 

Pères, de Jake Lloretson, ISBN 9791094896570 

"Observez un homme qui prend dans les bras un nourrisson. 

Généralement, c’est son enfant. Il semble en effet qu’une 

grand majorité d’hommes n’ai jamais tenu de bébé contre eux 

avant de devenir eux-mêmes pères. Cela a été mon cas à la 

naissance de mon premier enfant. Plus qu’une découverte, 

c’est une illumination ! La découverte du monde où règne 

une nouvelle forme de l’amour. 

Cette sensation je l’ai ressentie de nouveau la première fois 

que j’ai eu entre les mains le premier de mes livres à être 

publié et que j’ai compris qu’écrire c’était aussi, entre autres, 

une manière d’être père. C’est ce bonheur que je tente de 

transmettre à mes lecteurs. Ecrire ce recueil où je parle de 

plusieurs pères, très différents les uns des autres, parfois vus à 

travers le regard de leur fils, a été vécu par moi comme un 

aboutissement." 

Vous l'aurez deviné, Pères est un recueil composé de huit 

nouvelles portant sur le thème de la paternité. Car le père 

peut revêtir différentes formes : le surnaturel, l'historique, 

l'absent, le donneur, le violeur, le lâche, ou encore le 

généreux. 

Au travers de ces textes, Jake Lloretson signe une oeuvre 

grandiose, à la qualité littéraire indéniable. Car ce père a su 

bichonner avec soin et amour cet enfant qu'est ce livre. Nous 

avons eu un grand coup de coeur pour ce recueil tantôt 

contemporain, tantôt historique. 

Pères est une oeuvre à mettre entre toutes les mains, petites 

ou grandes, et à confier à toutes les générations. 

Ce recueil contient les nouvelles suivantes : Liminaire, 

Ecluse, 15 mars, Mendel, Nombreux, L'autre, Bâtons 

rompus, Kidnapping, Comme une fleur de cerisier. 
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Magdalen, de Ségolène Roudot, ISBN 9791094896068 

« Comment un étudiant moyen comme moi a-t-il pu être 

admis à l’université d’Oxford? » Je sais que la question obsède 

Susannah, la talentueuse, merveilleuse Susannah, fleuron de 

la jeunesse britannique. Allons... Qui sait si ça ne va pas se 

finir en meurtre, cette histoire ! 

 

 

Manet, suivi de la Baudelairienne, de Lucille Cottin, 

ISBN 9782379140082 

Edward Manet, après avoir rencontré le succès qu’on lui 

connaît, décide de se retirer dans une vaste propriété aux 

abords de Paris entouré de ses domestiques. Il se sent vieux, 

las et fatigué. Mais sa carrière est-elle réellement terminée ? 

Cette nouvelle est suivie par la micro-fiction La 

Baudelairienne, une romance impossible sur les routes de 

Mandrin. 

 

 

Lettres du bout de l'île, de Jo Mével, ISBN 9782379140099 

Un homme, écrivain, une femme, incarcérée à Rennes. 

Pour tenter de toucher son âme, et peut-être son cœur, il lui 

écrit des lettres et lui raconte l'île sur laquelle il s'oublie : l'île 

Modez. 

Elle est taularde. Ses lettres, elle n'en a que faire ! 

L’univers carcéral ne laisse que peu de place à la poésie de la 

littérature. Pourtant, cette dernière permettra, à minima, 

l'évasion de l'âme... 

Avec Lettres du bout de l'île, Jo Mével rend ses lettres de 

noblesse au genre épistolaire et questionne l'art du dialogue. 

"Ici commence ta vie" 

"Ici commence ton calvaire". 

 

 

 

 

https://www.7switch.com/fr/ebook/9791094896068/magdalen
https://www.7switch.com/fr/ebook/9782379140082/manet-suivi-de-la-baudelairienne
https://www.7switch.com/fr/ebook/9782379140099/lettres-du-bout-de-l-ile


 

Trahison, de Ludovic Esmes, ISBN 9791094896402 

Ce mini-recueil de deux nouvelles aborde le sujet de la 

trahison. La première se déroule en 1789, la seconde en 

2079. Du front jusqu’à l’exploration spatiale, du bon soldat à 

l’astronaute débauché, l’histoire de l’homme se répète. La 

faiblesse humaine est partout. L’art de la trahison, puis de la 

manipulation, est évoqué au travers de ces deux histoires. 

Seulement, d’où vient-elle, et qui trahit ? Vous le saurez en 

lisant ce livre ! 
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