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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. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGDALEN 

Ma fenêtre donne sur la pelouse bien taillée d’Hertford 

College. Mon collège. Autour de la cour, les bâtiments 

disparaissent presque sous la vigne vierge qui se colore de 

rouge du côté de la chapelle. Deux étages en dessous, le chat 

du concierge surveille la croissance du gazon. Voilà presque 

une semaine que j’ai emménagé et les vieux murs d’Oxford 

me paraissent toujours aussi irréels. 

Si tout s’était passé comme prévu, ma fenêtre s’ouvrirait sur le 

parc de Magdalen College et le troupeau de daims qui y a élu 

domicile. Mais je ne devais pas être assez brillant pour 

Magdalen, et c’est un collège sans parc ni cervidés qui m’a 

offert une place à l’université. Qu’à cela ne tienne, le chat 

d’Herford a plus de personnalité qu’un daim. En me 

penchant un peu, je le vois se frotter avec amitié contre le 

panneau « interdiction de marcher sur la pelouse ». Mais je ne 

me penche pas trop longtemps, car la tête me tourne, et une 

douleur derrière les sourcils me rappelle que j’ai beaucoup 

trop arrosé la soirée d’hier. 

Magdalen College n’a recruté qu’un seul étudiant en 

archéologie cette année, une jeune femme brillante, motivée, 

et si sûre d’elle qu’elle portait déjà le sweatshirt du collège 



 

quand je l’ai croisée aux entretiens de sélection. Dans le 

couloir où nous attendions, côte à côte, j’étais bien trop 

angoissé pour prendre le temps de la dévisager, si bien qu’en 

la voyant débouler dans ma chambre hier, je l’ai d’abord prise 

pour une autre étudiante d’Hertford. Et puis mon regard a 

glissé des cheveux en bataille au sweat bleu-marine pour 

s’arrêter sur les lys noirs et blancs du blason de Magdalen 

College brodés sur la poitrine. Alors ça m’est revenu. 

Susannah, un an d’avance, trois étés de fouilles sur des 

chantiers archéologiques, un dossier en béton. Repensant au 

troupeau de daims, je l’ai maudite intérieurement. 

— Je cherche la chambre de mon petit ami, m’a-t-elle expliqué 

en peinant à reprendre son souffle. Il avait cette chambre l’an 

dernier. Il paraît que ce coup-ci, on lui a attribué la plus petite 

du couloir. 

— De toute évidence, ce n’est pas ici, ai-je marmonné en 

tentant de faire écran à son regard curieux. Ce n’est pas qu’il y 

ait grand-chose à voir chez moi. Ma chambre est immense et 

je n’ai rien pour la meubler. Je n’ai pris que les vingt kilos de 

vêtements autorisés en soute par la compagnie aérienne. Par 

le hasard du tirage au sort, mon voisin d’en face, un étudiant 

de troisième année qui a dû louer une camionnette pour son 

déménagement, a hérité de la plus petite pièce du couloir. Je 

soupçonne une erreur lors de l’attribution des chambres, mon 

nom n’a pas dû être tiré avec ceux des premières années. 

Depuis une semaine, je rase les murs en craignant que le 

voisin ne me dénonce pour récupérer la chambre. Mais si sa 

copine est à Magdalen, je n’ai rien à craindre : en s’installant 

chez elle, il pourra profiter à la fois de l’espace et du troupeau 

de daims. 

(…) 

 

 

 

 

 



 

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 ! 
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