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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  

 

  



 

A PROPOS DE 

L'AUTEUR 

Louis Raoul est né en 1953 à Paris où il réside 

toujours. Il a publié plusieurs recueils de poèmes 

dont : poèmes du visage derrière la fenêtre éditions 

de la Crypte 2013, Échantillons de parole éditions 

Recours au poème 2014 et a collaboré à diverses 

revues et anthologies. 

  



 

RIVES ECHAPPEES 

Ce qui va se dire ici, quand midi assèche le lit des 

ombres et que les pierres gardent la mémoire d’une 

fraîcheur. Tu vas vers la voix d’une source, là où le 

jour t’offre un visage dans le creux de tes mains. Et 

l’instant de la soif, le nom dans le nom, la 

rassurante fraîcheur du vivant. 



 

Celui qui vient au-devant de toi sur le chemin 

n’emporte rien. Il fait confiance à l’amitié des 

sources, aux fruits tombés là, sachant le passage, et 

sa voix porte loin des poèmes à personne. 



 

C’est ici que tu as posé pour un moment tous les 

âges de ton nom. Celui-là vient aux nouvelles dans 

cet endroit plus large où le fleuve ralentit, hésite à 

aller plus loin. S’accrochant aux arbres des rives, il 

marque une pause, le temps d’une barque révélant 

au regard, l’absence du passeur. 



 

Allongé dans l’herbe  

Intimité avec la terre 

Plus loin le bruit d’une rivière  

Et ce corps lourd à porter dans l’été  

 

Mais vu d’ici  

L’impossible se délie 

Instant de fraîcheur  

Dans les yeux mouillés d’une vache  

Un nuage arrêté  

Entre ses cornes. 



 

Près de la source 

Tes mains jointes  

Et cet autre quand tu te penches  

Puis le geste rafraîchissant  

Visage en éclats  

Retour à la seule  

Identité (…) 

 


