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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. 

 

 

 

VICTORIA 

Le corps gisait là, étendu de tout son long, sur le sol froid de 

la chambre faiblement éclairée par les premiers reflets de 

l’aube hivernale. La vingtaine, plutôt jolie et vêtue d’une robe 

de soirée très serrée, ses formes gracieuses étaient 

parfaitement embrassées par le satin écarlate ; ce même 

écarlate dont ses lèvres pulpeuses étaient fardées. Ses yeux 

étaient grands ouverts, figés dans une horreur absolue, mais 

dénués de vie. Trois silhouettes l’observaient, silencieuses, 

l’air grave. Il s’agissait de M. Holmes, M. Newton et M. 

Turner, trois vieux amis vivant en plein cœur de Londres. Ils 

relevèrent la tête lorsqu’un jeune homme arriva en trombe, 

vêtu d’une redingote et d’un chapeau haut de forme. Sa cape 

claqua lorsqu’il l’ôta de ses épaules et la jeta nonchalamment à 

un des hommes présents. Des favoris recouvraient ses joues 

creuses ; terminés par une barbe parfaitement coupée, ils lui 

donnaient une élégance presque surnaturelle. Il posa un 

genou au sol, au niveau de la taille de la jeune femme, et resta 

songeur pendant de longues secondes. M. Holmes voulu 

briser le silence, mais il n’eût pas le temps d’ouvrir la bouche 

qu’il fut interrompu d’un mouvement de bras. Le haut-de-



 

forme était tendu vers lui, et il n’eut d’autre alternative que 

d’accepter la requête et de faire profil bas. Le jeune homme 

se retourna, puis son visage se fendit d’un large sourire. 

— Messieurs, bonjour, je me présente : Cornélius Thomas 

O’Connor, détective privé. 

— Heureux de vous rencontrer, monsieur, dit M. Turner en 

tendant une main amicale, soulagé que la glace se brise enfin. 

Mais la réaction du détective fut aux antipodes de ses 

attentes. Il regarda la main calleuse du vieil homme avec une 

expression de dégoût ; puis il leur tourna brusquement le dos, 

observant à nouveau le corps sans vie. 

— Je pose les questions, vous répondez. C’est bien compris ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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