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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 ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lire.youboox.fr/books/search?keywords=l%27arl%C3%A9sienne#_=_
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A PROPOS D'OPHELIE 

GIORDANA 

Elle n’a pas le sang bleu de la Ophelia d’Hamlet ! 

Ophélie Giordana est passionnée par la culture celtique. 

Née de parents enseignants, elle a appris que la littérature, les 

voyages façonnent l’esprit et que le nouveau monde n’est pas 

nécessairement enseigné dans les manuels scolaires. Ophélie 

est née à Cannes, la ville des étoiles, le 31 juillet 1996 : c’est 

pourquoi elle a essayé de façonner son quotidien pour le 

transformer en nébuleuse. 

Elle compose ses premiers récits à l’âge de 13 ans. La 

littérature la passionne, notamment la littérature anglaise 

qu’elle étudie au lycée. C’est à cœur ouvert qu’elle entreprend 

chacun de ses projets, avec l’ambition de ne pas décevoir à la 



 

fois elle-même et les autres. Ophélie est également passionnée 

par les arts plastiques et visuels. Elle a participé à de 

nombreux concours de dessins, et certains de ses proches lui 

conseillèrent de ne pas abandonner cette passion. C’est aussi 

pour cela que son écriture s’appuie sur un certain langage du 

détail, en important une place de choix à la scénographie dans 

chaque scène : les livres sont semblables à des tableaux, le 

choix des pigments est aussi important que le motif. Ainsi, son 

ambition est de faire en sorte que chacun de ses écrits ne 

laisse pas une place totale à l’obscurité, en plaquant sur une 

atmosphère sombre un filtre d’humour, et de jovialité. 

Ophélie a toujours fait vivre des univers, que ce soit sur le 

papier ou sur une toile. 

Elle est donc une littéraire, rubis sur l’ongle : étant détentrice 

d’un Bac littéraire, elle s’est engagée dans une licence de 

Droit et Sciences politiques à Nice où elle y effectue 

actuellement sa troisième année. 

Les auteurs l’ayant influencée dans sa recherche d’un style 

d’écriture sont Fernando Pessoa, JK Rowling, JRR Tolkien, 

George RR Martin, Amélie Nothomb et Sartre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'AI AVALE UNE CLEF 

DE SOL 

Résumé : Blackout. Oublis. Des ombres dessinées par les 

objets dans la pénombre. Nicolaï est un jeune russe happé par 

l’ambition de trouver la mélodie idéale, celle qui le consacrera 

au panthéon des plus grands, mais ses moments d’absence 

inquiètent de plus en plus sa femme. Ne serait-il pas en train 

de se perdre dans un labyrinthe, sans clefs pour s’en libérer ? 

Ma fenêtre donnait sur une nature morte. Oui, celle faite de 

pigments colorés, sans yeux pour voir, sans âme pour tout 

simplement être. 

Ce matin-là, il y avait cette lumière criarde battant les arbres, 

brisant les vitres. Je sus que quelque chose avait changé. Les 



 

notes dansaient dans mon esprit, elles frappaient mon crâne, 

mes volets aussi.   

Je sentis soudain la main de ma femme sur mon épaule. 

Lena avait vraiment ce visage émacié, et cette peau si alpestre 

qu’elle s’avérait fortement repoussante. Pourtant, malgré cette 

dureté apparente que j’abhorrais, elle était l’inspiration de ma 

musique : quand sa main se posait sur mon épaule, je sentais 

une clef de sol glisser de sa paume et s’étirer sur mon épaule 

avant de se déposer dans mon cœur.   

Elle me murmura : 

« Mon Nicolaï, tu te donnes bien du mal pour réaliser ta 

musique… » 

Mais je ne l’entendais qu’à peine. Je sentais le souffle de ses 

lèvres près de mon cou, mais c’était tout. 

Ce fut pendant que je buvais mon café à petites gorgées 

qu’elle arriva… la tortueuse mélodie que tout le monde craint : 

la musique. Elle se traîna vers moi, cette sinueuse petite 

créature, puis elle posa ses longs doigts squelettiques sur mon 

épaule et fit arrêter le temps. C’était une créature immonde, 

vaporeuse ! Je savais que je ne devais pas l’écouter, mais le 

chant des sirènes est toujours plus puissant que la raison 

humaine.   

Était-ce la mélodie du Sacre du printemps de Stravinsky que 

mon gramophone faisait remonter à mes oreilles ? Une 

mélodie sciante, âpre, découpant l’atmosphère au couteau.   

« Nicolaï, pourquoi ne bois-tu pas ton thé ? 

— Mon thé ? » 

Quel thé ? J’étais persuadé d’avoir pris une tasse de café… 

Non, c’était bien du thé. La fumée qui en émergeait se tordait 

et se courbait dans une danse folle. Mais où étais-je donc parti 

?   



 

En réalité, j’étais resté devant ma tasse, regardant la 

poussière briller sous les quelques dentelles de lumière de 

l’aurore. 

« M’écoutes-tu enfin ? 

— Pardon. 

— Je t’ai préparé un panel de tâches à effectuer. Il faudra 

chercher du bois. Le fendre. Et n’oublie pas que mes parents 

viennent pour dîner. » 

« Parents » et « dîner » était la combinaison qui ne se mariait 

pas du tout à mon goût. J’étais marié à Lena, mais je détestais 

ses parents. Je crois bien être venu au monde dépourvu de 

bon sens (...) 

Pour lire la suite de cet ouvrage, tapez la référence 

"9791094896778" dans la barre de recherche de votre libraire 

favori ! Ce titre est également disponible à la lecture en ligne 

sur Youboox et Youscribe. 

A PROPOS DE 

LUDOVIC ESMES 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'EXPERIENCE 48 

Résumé : Un mystère se cachant derrière la vitre d’un 

laboratoire, un rendez-vous incertain dans une sombre 

demeure, un assistant débutant qui ne sait pas où il a mis les 

pieds, une expérience interdite qui vire rapidement au 

cauchemar : ce sont autant d’éléments à prendre en 

considération dans une équation qui peut mener à la 

perdition. Mais une question reste sans réponse : un 

professeur se fixe-t-il une limite dans ses recherches ? 

(...) 

Les deux hommes montent à bord d’une vieille voiture à 

moitié déglinguée. Une fine pluie tombe et glisse légèrement 

sur le pare-brise. Les à-coups répétés dus aux trous qui 

jonchent la route font vibrer l’habitacle. Le professeur secoue 

sa main gauche en pinçant ses lèvres de douleur. 



 

— Professeur, ça va ?  

— Oui, tout va bien. C’est juste ma main qui me fait souffrir. 

— Voulez-vous que je conduise ? 

— Je ne suis pas encore bon pour la casse, vous savez, 

répond-il vexé. 

Jeoffrey garde le silence quelques secondes et dit : 

— Qu’y a-t-il derrière cette vitre ? 

— La route, petit. 

— Non, je parle de la vitre au laboratoire. 

— L’expérience 48. 

— Je… Je pourrais la voir un jour ? 

— Vous l’avez déjà vu, dit-il, sûr de lui. 

Jeoffrey perturbé par cette réponse rajoute : 

— Non, je vous assure. Je n’ai jamais vu à quoi ressemble 

l’expérience 48. 

— Ne vous fiez pas à votre cerveau. Voyez plus loin, plus 

grand ! 

Après cette phrase, le professeur se met à tousser 

violemment et lâche le volant. Jeoffrey le saisit de justesse, 

leur évitant une sortie de route catastrophique. 

— J’ai quand même bien fait de vous engager, plaisante-t-il. 

— Professeur, c’est sérieux. Vous n’allez vraiment pas bien. 

Depuis le début de cette expérience, votre santé se dégrade de 

plus en plus. 

— C’est une impression, j’ai probablement attrapé un rhume. 

À mon âge, vous savez. Ah ! Nous sommes arrivés. 

Ils s’arrêtent devant une maison dont les carreaux ont été 

brisés à coup de pierre. Son aspect laisse présager qu’elle a été 

abandonnée. 



 

— C’est ici ? s’inquiète davantage Jeoffrey. 

— Oui, c’est bien ici, répond-il en souriant. 

— Drôle d’endroit pour un rendez-vous. 

— Avez-vous peur ? 

— Euh… Non… Non 

— Sinon, il est encore temps de repartir… mais à pied. 

Une fois le moteur coupé, ils descendent du véhicule. 

Jeoffrey s’équipe d’une lampe torche. 

— Il n’y a pas de lampadaires autour de cette baraque ! 

— Cessez de vous plaindre. Il doit nous attendre à l’intérieur, 

déplore le professeur en n’apercevant personne aux alentours. 

Cette vieille bâtisse lugubre surplombe un petit mont de 

terre. La nuit est tombée depuis quelques heures. La lune et 

les étoiles sont masquées par un ciel fort nuageux. Le vent 

souffle légèrement, portant le chant des criquets telles des 

conversations bizarres et incompréhensibles. Les rideaux 

déchirés et sales se balancent au gré des rafales, faisant un va-

et-vient incessant entre l’intérieur et l’extérieur de la maison, 

tout en restant accrochés aux tringles. Voyant Jeoffrey sur ses 

gardes, le professeur lui dit : 

— Vous avez quand même l’air effrayé, mon enfant. 

— Non… Non pas du tout, dit-il en éclairant le chemin qui 

mène à l’entrée. 

Tout d’un coup, le professeur trébuche et tombe dans la 

terre. Jeoffrey l’aide à se relever et dit, confus, en s’éloignant 

un peu du professeur : 

— Votre bouche, professeur ! 

— Quoi, ma bouche ? répond-il en portant sa main sur ses 

lèvres. 

— Vous saignez ! 



 

— Ah, bon, rétorque-t-il en prenant un mouchoir dans sa 

poche afin de s’essuyer. 

— C’est bien plus qu’un rhume. N’est-ce pas ? réagit Jeoffrey 

en éclairant le professeur de sa lampe torche. 

— C’est… Je ne peux pas vous en dire plus. Si tout se passe 

correctement ce soir, ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir, 

répond-il en tendant son bras pour se cacher de la lumière. 

— OK, je vous suis, dit-il en mettant sa main sur l’épaule du 

professeur en guise de compassion. 

— Retirez votre main ! Je n’ai pas besoin de soutien et encore 

moins de vous ! dit-il en se mettant dans un état hystérique. 

— Excusez-moi, je voulais juste… 

— Je vais mettre les choses au clair. Je ne suis pas votre père 

et encore moins votre ami. Vous êtes mon assistant ! Ne 

franchissez pas la limite ! 

Jeoffrey, étonné de la réaction du professeur, ne préfère pas 

répondre. Le comportement changeant ainsi que l’état de 

santé du professeur l’inquiète depuis le début de cette 

mystérieuse expérience. 

La porte d’entrée tient à peine au chambranle. Une averse 

de pluie tombe précipitamment, ce qui contraint les deux 

hommes à se mettre à l’abri à l’intérieur de la maison. Des 

toiles d’araignées sont tissées sur chaque recoin des murs. Le 

plancher et de vieux meubles abîmés sont couverts de 

poussière et de saletés. Des graffitis urbains recouvrent le tapis 

plein. Brusquement, une porte dans le fond s’ouvre et claque 

contre le mur. Une personne dans l’obscurité, habillée d’un 

long manteau noir, s’avance vers eux, une valise à la main. 

Elle retire son chapeau et dit d’une voix grave : 

— Bonsoir, professeur, vous êtes venu. 

(...) 



 

Pour lire la suite de cet ouvrage, tapez la référence 

"9791094896655" dans la barre de recherche de votre libraire 

favori ! Ce titre est également disponible à la lecture en ligne 

sur Youboox et Youscribe. 

 

 

 

 

 

 

TRAQUE 

Résumé : Perdu au milieu de nulle part, Thomas a comme 

but d’atteindre la montagne. Pour y trouver quoi ? Persécuté 

dans ses pensées et traqué comme un criminel par une horde 

de sauvages munies de fourche et de torches enflammées, il 

devra faire preuve de courage et de maîtrise de soi. Jusqu’où 

portera la folie humaine ? Plongez dans un thriller 

psychologique où la fin n’est pas une solution en soi. 

Ils sont nombreux, ceux qui en veulent à ma peau. Il y a un 

avis de recherche contre moi et je ne sais pas pourquoi. J’ai 

pris refuge dans un cabanon, non loin d’une route jadis 

pratiquée par des chevaux de labour. Le village est proche, 

mais il ne représente pas un lieu sûr pour ma sécurité. La nuit 

est vite tombée. Où vais-je me rendre demain ? Dans quelle 

direction ? Cette cavale n’aura-t-elle pas de fin ? J’observe par 

la fenêtre les alentours à la recherche d’une prochaine 



 

destination. Les étoiles scintillent sur cet immense tapis 

bleuté. Immense ? Infini, oui ! Où en sont le début et la fin ? 

C’est un peu comme mon histoire. J’ai envie d’aller les 

rejoindre, ces belles étoiles. Juste pour voir de là-haut où se 

trouvent mes poursuivants armés de fourches et de torches 

enflammées. Il est beau, mon pays ! Un pays dans lequel nous 

n’avons pas le droit de penser et de nous exprimer. J’avoue, 

j’ai parfois des idées légèrement décalées, mais au point de 

vouloir me tuer, j’en doute ! Sur le sol crasseux se trouvent 

une couverture de fortune ainsi qu’un coussin à moitié 

déchiqueté par des rats. Des rats ! Ce sont peut-être mes seuls 

amis en cet instant. Je ne vais pas m’apitoyer sur mon sort ni 

broyer du noir. Je suis libre ! Et c’est le plus important. Si 

seulement j’avais les idées un peu plus claires. Je suis exténué. 

La nuit porte conseil. En tout cas, c’est ce que les gens aiment 

dire. Je vais me reposer recroquevillé dans un coin de ce 

cabanon pourri en attendant que le jour se lève. Je garderai 

toujours un œil ouvert, je ne suis pas fou ! 

Un rayon de soleil me réchauffe le visage en traversant un 

petit carreau de la fenêtre. Je me réveille en colère. Pauvre de 

moi ! Je me suis endormi. Énervé par mon manque de 

discipline, je me cogne la tête contre le sol en hurlant à 

plusieurs reprises : 

— Tu ne dois pas t’endormir. C’est une question de vie ou 

de mort. Jamais ! Tu m’entends ? 

J’essuie du revers de la main la traînée de sang qui coule le 

long de mon visage. Cela m’apprendra à faire n’importe quoi. 

Je sors du cabanon en prenant soin de vérifier s’il n’y a 

personne aux alentours. Je poursuis ma route à travers les 

champs en direction de la montagne. Ce sera mon vrai espace 

de liberté. Les brindilles d’herbe caressent la paume de mes 

mains. Avec un sourire béat, je lève la tête et regarde vers le 

soleil. Il brille à plein régime, me donnant ainsi une sensation 

d’épanouissement et d’allégresse. 

— Toi, tu ne me pourchasses pas, au moins, dis-je en tendant 

mes bras vers lui. 



 

Je suis conscient que je ne pourrai jamais le toucher ni 

l’atteindre. J’ai toujours aimé le soleil depuis mon enfance. Je 

me souviens, lorsque je travaillais dans la ferme de mes 

parents, il m’arrivait de m’arrêter un instant afin de le 

contempler. Ce qui n’était pas du tout du goût de mon père, 

ce tyran, qui ne voyait qu’une baisse de productivité durant 

ma courte pause. 

— Tu fais grève ? disait-il en me flanquant sa main en plein 

visage. 

(...) 

Pour lire la suite de cet ouvrage, tapez la référence 

"9791094896556" dans la barre de recherche de votre libraire 

favori ! Ce titre est également disponible à la lecture en ligne 

sur Youboox et Youscribe. 

A PROPOS DE 

SEGOLENE ROUDOT 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FALAISE 

Résumé : Lorsque Jérémie, David et Simon décident 

d’habiter ensemble en colocation, cela semble être une 

excellente idée. L’entente entre les garçons est bonne. 

Jusqu’au jour où l’attitude de Simon commence à changer. 

Sujet au vertige, il rêve la nuit qu’il chute d’une falaise. Ses 

colocataires apprennent que son père et son frère sont morts 

ainsi. Puis la situation s’aggrave. Elle vire du cauchemar 

nocturne à l’angoisse. David et Jérémie parviendront-ils à 

sauver Simon de la malédiction dont il croit être la victime ? 

(...) La chambre était déjà meublée pour deux personnes : 

un lit simple de chaque côté, un immense placard, et deux 

bureaux que Jérémie avait alignés contre la baie vitrée pour 

mieux profiter de la vue et de la lumière. Je souffrais de 

vertige, véritable raison pour laquelle on m’avait laissé la 

chambre individuelle, et pour rien au monde je ne me serais 



 

approché de cette fenêtre. Resté en arrière à l’entrée de la 

chambre, je ne compris donc pas immédiatement ce qui 

arrivait quand Simon se raidit et pila au centre de la pièce, ni 

pourquoi Jérémie courut tirer le grand rideau de nuit, nous 

plongeant tous trois dans la pénombre. Simon se laissa 

tomber sur le lit le plus proche et je remarquai alors qu’il était 

livide. 

— Vous devriez peut-être partager la petite chambre, après 

tout, plaisanta Jérémie en apportant un verre d’eau à Simon. 

C’est sûrement la première fois dans l’histoire de la colocation 

qu’on voit deux locataires ayant le vertige insister pour habiter 

au quatrième étage. 

— Ce n’est rien, dit Simon en buvant son verre d’une traite, 

sa voix trop aiguë démentant ses paroles. 

Je fus pris de compassion pour le jeune homme. De toute 

évidence, son vertige était plus fort que le mien. 

— Je pourrais te laisser l’autre chambre, proposai-je dans un 

élan de générosité. Jérémie installera un rideau sur la partie 

inférieure de la baie vitrée pour nous épargner la vue d’en 

bas. 

— Ce n’est rien, répéta Simon, qui reprenait des couleurs. Je 

peux très bien rester ici. Il faudra juste pousser mon bureau 

contre un des murs. 

C’est ce que nous fîmes immédiatement, et quelques jours 

plus tard, une fois la baie vitrée occultée par un fin rideau 

blanc, Simon put emménager avec nous. Nos premières 

semaines de cohabitation se déroulèrent à merveille, en dépit 

des soupirs de Jérémie qui regrettait la belle vue dont Simon 

et moi l’avions privé. Je sentais bien de temps à autre une 

tension s’installer entre mes deux colocataires, mais n’y 

accordai que peu d’importance, connaissant le caractère 

changeant de Jérémie et sa tendance à s’assombrir lorsqu’il se 

plongeait dans les études. Simon était en effet le compagnon 

discret et courtois que nous avions pressenti et j’imaginais mal 



 

quelle plainte sérieuse Jérémie aurait pu avoir contre lui. 

J’étais par ailleurs distrait par des problèmes sentimentaux que 

je ne souhaitais pas partager avec mes colocataires, ce qui 

explique que deux mois entiers s’écoulèrent avant que je 

découvre ce qui causait la mauvaise humeur de Jérémie. Mais 

une nuit froide du mois de novembre, je fus réveillé en 

sursaut par un hurlement provenant de la chambre voisine. 

Un peu désorienté, car j’ai le sommeil lourd et il n’est pas 

dans mes habitudes de me lever en pleine nuit, je me 

redressai et enfilai mes pantoufles pour partir chercher la 

source du cri. La lumière était allumée dans la chambre de 

mes compagnons et je trouvai Jérémie assis dans son lit, 

sombre et désabusé. « Que s’est-il passé ? demandai-je. Qui a 

crié ? » 

Jérémie désigna le lit où Simon était couché en chien de 

fusil, le visage tourné vers le mur. Il avait dû s’agiter dans son 

sommeil, car sa couverture était tombée à terre. 

— Il a encore fait un cauchemar, soupira Jérémie. 

— Pourquoi encore ? Ça lui arrive souvent ? 

— C’est la troisième fois cette semaine. 

Je m’approchai de Simon pour remettre sa couverture en 

place, le pensant toujours endormi, mais en me penchant sur 

lui je vis qu’il avait les yeux ouverts et le visage couvert de 

larmes. Je posai ma main sur son épaule. « Tout va bien, dis-

je. Ce n’était qu’un cauchemar. » 

Simon hoqueta et se mit à pleurer plus fort. Je me tournai 

vers Jérémie, qui haussa les épaules avec mauvaise humeur. 

Son attitude me contraria. 

— Lève-toi un moment, dis-je à Simon. Nous boirons 

quelque chose et tu me raconteras ton rêve. 

Il ne résista pas et se laissa docilement conduire jusqu’à la 

cuisine. J’avais envisagé de lui servir le fond de vodka qui 

traînait dans notre placard, mais optai au dernier moment 



 

pour une boisson chaude. Une minute plus tard, je posai deux 

tasses sur la table et m’installai face à Simon. 

— Alors, raconte. 

Simon déglutit et s’essuya les yeux du revers de la main. 

— C’est toujours le même rêve, expliqua-t-il. Toutes les nuits. 

Je marche au bord de la falaise, tout au bord. Soudain mon 

pied glisse. Et je tombe. 

Je me crispai malgré moi. Depuis la mort de mon père, il 

m’arrivait de faire des rêves semblables, même si je ne m’étais 

encore jamais réveillé en hurlant. « Tout le monde fait ce 

genre de rêves, dis-je pour le rassurer. Des rêves de chute. Je 

suis sûr que cela arrive même à Jérémie de temps en temps. » 

— Mon père est mort de cette façon, dit Simon. Il est tombé 

d’une falaise. 

Ce fut à mon tour de déglutir. Cette discussion devenait 

inconfortable. 

— Je suis désolé, dis-je en prenant ma tasse. Mais c’est 

sûrement la cause de ton rêve. C’est arrivé récemment ? 

— Il y a vingt-deux ans, murmura-t-il. Mon père avait vingt-

deux ans. Je suis né deux mois après l’accident. 

— Je suis désolé, répétai-je sincèrement. J’avais mis des 

années à me remettre de la perte de mon père, mort dans des 

circonstances semblables alors que je n’étais qu’un petit 

garçon, et nul mieux que moi ne pouvait partager l’angoisse 

de Simon. Je le lui dis, et il me sembla qu’il s’apaisait. Nous 

bûmes notre infusion et je parvins à le convaincre de 

retourner se coucher, mais je ne pus me rendormir. Derrière 

mes paupières closes, je revoyais la falaise où mon père a 

trouvé la mort, et je devinais qu’il en était de même pour 

Simon, de l’autre côté du mur (...) 

Pour lire la suite de cet ouvrage, tapez la référence 

"9791094896600" dans la barre de recherche de votre libraire 

favori ! Ce titre est également disponible à la lecture en ligne 

sur Youboox et Youscribe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNIERE CHASSE 

Résumé : L’histoire est celle d’un chasseur de fantôme 

professionnel, au crépuscule de sa carrière. Après avoir 

attrapé un Spectre blanc, il renoncera à sa profession pour 

profiter de la vie, en compagnie de sa femme et de son fils. 

Mais peut-on sortir du commerce des morts impunément ? 

Dès que nous eûmes passé le pont, les fantômes vinrent à 

notre rencontre. Ce ne furent d’abord que des frôlements 

dans le brouillard épais qui s’était refermé sur mon guide, 

deux pas devant moi ; puis des poches de brume qui glissèrent 

en chuintant, prirent du volume, se dérobèrent à nouveau. Çà 

et là, des formes tremblotaient, tournoyaient, retournaient se 

fondre dans le néant glacé. J’aperçus des doigts, des corps qui 

ne faisaient qu’un avec la brume, puis un paquet de vapeur 

grise s’effondra devant moi et nous vîmes le visage. 



 

C’était le visage de fantôme le plus déchirant qu’il m’ait été 

donné de contempler. Il me sembla qu’il me regardait moi, et, 

hésitant, j’avançai la main. 

— Prenez garde ! chuchota le guide qui me surveillait du coin 

de l’œil. 

Je baissai le bras, agacé. Le visage était retourné à la brume. 

— Vous l’avez fait fuir ! grommelai-je. 

— Ils sont très timides ! S’ils prennent peur, vous ne les 

reverrez jamais. Vous ne pouvez pas les toucher ! 

Ce jeune guide commençait à sérieusement m’agacer. Pour 

qui se prenait-il ? 

— J’étais chasseur de fantômes quand vous traîniez encore 

dans les jupes de votre mère ! 

— Ceux-ci sont différents, monsieur, s’obstina-t-il. Très 

peureux ! Ne bougez plus et attendez. 

À nouveau, nous laissâmes la brume se refermer sur nous. 

Toute couleur, toute sonorité semblaient effacées, même le 

grondement de la cascade ne me parvenait plus que comme 

un murmure étouffé. Je sentis un frisson me parcourir. Le 

guide avait raison : de toute ma carrière, jamais je n’avais vécu 

pareille expérience. Peut-être même étais-je le premier 

chasseur à apercevoir des Spectres blancs depuis la fameuse 

expédition de Rochelong, dix ans plus tôt. Mais moi, je ne me 

contenterais pas de les approcher. Je n’avais pas bravé les 

ravins, les chemins glacés, les falaises balayées par les vents et 

la neige, je n’avais pas traversé le mythique pont de glace au-

dessus de la grande cascade pour apercevoir un Spectre blanc 

et m’en retourner. Je venais pour une capture. 

Je les voyais distinctement, à présent. Un anneau de pâles 

figures vaporeuses qui nous encerclait, moi, le guide et le 

mulet qui tirait la cage. L’animal n’en menait pas large, mais 

seuls une bête ou un ignorant pouvaient prendre peur à la vue 

des fantômes. Les Spectres blancs sont les plus inoffensifs de 

tous les êtres dont ma profession fait commerce. Leur rareté 



 

sur le marché ne provient que de la difficulté à accéder à leur 

caverne, au cœur de la montagne gelée, et à tirer une cage à 

fantômes le long des sentiers glissants et mortels des grandes 

falaises. L’excitation m’envahit. Ce serait ma plus belle 

capture, une capture à même de clore une carrière 

exceptionnelle. 

(...) 

Pour lire la suite de cet ouvrage, tapez la référence 

"9791094896488" dans la barre de recherche de votre libraire 

favori ! Ce titre est également disponible à la lecture en ligne 

sur Youboox et Youscribe. 
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