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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 œuvres 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'œuvre 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 cœur 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 

Les premiers récits de ma vie, ce sont des histoires de 

fantômes et d’esprits racontés à la nuit tombée. Sitôt les 

moustiques dansant autour de l’ampoule nue, les morts 

s’invitaient à table, imposant alors de partager le dessert avec 

le tragique. Ils m’ont pris par la main, ont guidé mes 

premières années sur un chemin tapissé de feuilles mortes. 

J’ai l’âme romantique des enfances outragées. Il y a eu les 

premiers voyages aussi. Mes jambes recroquevillées sur le 

siège arrière d’une Golf rouge vif qui tranchait la nuit 

espagnole vers l’ouest. L’obscurité dense, presque jamais 

dérangée… Et ces villes qui m’étaient à la fois secrètes et 

familières… Vitoria… Palencia… Salamanca… Et l’arrivée au 

petit matin dans ce village baigné de brume.  

J’écris les fuites, les trop-pleins et les non-dits. Et je macule la 

réalité de gris, couleur du béton. Couleur des visages éreintés 

derrière lesquels crie l’esprit rageur. Rebelle. Indomptable.  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ART DE LA FUITE 

 

Cette journée aurait dû commencer comme les autres. Il 

serait arrivé en retard au travail, la sacoche remplie de 

vinaigrette et les bas de pantalons lessivés par une averse. Il 

aurait longé les couloirs tapissés de moquette sous les insultes 

de son chef de service qui guette la moindre occasion pour 

l’expédier à l’autre bout du monde. Il en a déjà fait part à tout 

l’étage et la menace est rapidement arrivée jusqu’aux oreilles 

d’Antonio. Une seule erreur et il l’envoie végéter dans la pire 

ville qui soit. Un village si possible, recouvert de neige neuf 

mois dans l’année et où les rares habitants n’ont jamais 

entendu parler de cette chose indispensable : l’effet vital du 

déplacement de particules chargées ! 



 

Comme d’habitude, sans répondre, Antonio l’aurait dépassé 

et se serait installé derrière son écran. 

 

Steeve serait déjà à son poste, les doigts pris dans son élégante 

chevelure poivre et sel, attendant calmement que la bouilloire 

se mette à fumer. Ici, mieux vaut éviter la machine à café ! Sur 

ce point, Antonio ne pourrait être plus en accord avec son 

voisin de bureau. Les ragots qu’on y colporte ne l’intéressent 

pas. Et de toute façon, on y parle trop souvent de lui. A quoi 

bon se montrer et risquer de tuer le mythe ? 

Au bout de quelques minutes seulement, Steeve lui aurait 

offert une de ces pâtisseries qu’il trimballe toujours dans son 

Tupperware en verre, persuadé que le plastique nous tuera : 

des cookies, des brownies, des cupcakes réalisés avec amour 

par son fiancé. Un amour vache à tous les coups. Il suffit de 

sentir la couche de brûlé craquer sous les dents pour s’en 

rendre compte : ces douceurs se nomment Vengeance. Mais 

tiraillé par la faim et incapable de toucher à la salade ruinée 

par la vinaigrette, Antonio en aurait pioché une bonne 

poignée. Un peu de carbone n’a jamais tué personne… 

 

Comme tous les jours au fil de la journée, il aurait réprimé 

son envie de questionner son collègue à propos de sa vie 

personnelle… Ça fait vulgaire, c’est sûr ! Mais il n’empêche, il 

brûle de lui demander si oui ou non, il peut se revendiquer 

gay. Ou a-t-il simplement inventé cette liaison pour qu’on 

s’intéresse un peu à lui ? 

 

- Il y a un problème ? se serait inquiété Steeve en 

décrochant la bouilloire de son support. 

- Pardon ? 

- Tu me fixes avec un drôle d’air… Il y a un problème 

avec les biscuits ? 

Antonio se serait essuyé et aurait menti, poliment. 



 

- Non, c’est excellent ! J’étais juste en train de réaliser 

que Tania n’était pas encore arrivée… aurait-il soufflé en 

s’étouffant avec une pépite de chocolat. J’ai quelque chose à 

lui demander. 

- C’est donc ça… 

Steeve aurait secoué la tête d’avant en arrière, comme il le fait 

quand il croit détenir des informations d’extrême importance 

qui pourraient le rendre, l’espace d’un instant, 

incontournable. 

- Qu’est-ce que tu veux dire ? 

- Oh tu sais très bien ce qu’on raconte à la machine à 

café… 

- Non, au cas où tu ne l’aurais pas remarqué, j’évite ce 

genre d’endroits. 

- Quels endroits ? 

- Les canisettes, les magasins de farces et attrapes, et tout 

ce qui s’apparente à une foire ou une vogue… 

- Quel est le rapport avec la machine à café ? 

- Laisse tomber, aurait grincé Antonio en acceptant une 

rasade d’eau brûlante sur son sachet de thé. Et puis, je croyais 

que tu n’y allais jamais toi non plus ! 

- Juste une fois, j’avoue. J’étais en rade de lyophilisé et je 

suis arrivé au milieu d’une conversation qui ne s’est pas 

interrompue parce que, bien évidemment, personne n’a 

remarqué ma présence… 

- Et alors ? 

- On lançait des paris sur l’issue de ta relation avec 

Tania. 

Tania qui justement aurait fait irruption dans son bureau, en 

face d’eux, séparé non pas par un mur très épais mais par une 

simple vitre. Elle aurait brandi son parapluie pour les saluer… 

avec ce sourire un peu gâché par la difficulté de ses deux 

incisives à vivre ensemble. 

- Il n’y a pas de relation. 

Steeve se serait rembruni, vexé qu’Antonio ne lui donne pas 

cette opportunité de devenir le détenteur du secret le plus 



 

prisé de la boîte. C’est vrai, quoi ! Ils sont collègues depuis 

plusieurs mois déjà, partagent le même air, la même table en 

contreplaqué, une bouilloire que personne ne se décide à 

détartrer, un café tout rigidifié par l’humidité et du thé sans 

réel parfum. 

 

Mais rien ne se passe comme prévu aujourd’hui. 

Antonio arrive beaucoup plus tard, les yeux mi-clos dissimulés 

derrière une paire de lunettes fumées qu’il a retrouvées au 

fond de son placard. Des lunettes qui lui donnent un air 

aventurier. Du genre austère et sérieux. Le gars à ne pas 

embrouiller… C’est du moins ce qu’il s’est dit en croisant son 

reflet dans la vitrine de la boulangerie juste en bas de chez lui. 

Aventurier donc, il lève le nez vers son chef pour lui signifier 

qu’il n’a pas l’intention de se faire humilier ce matin. Non les 

jours ne se ressemblent pas tous ! Et au moins aujourd’hui, il 

ne sera pas ébloui par son menton luisant ! Mais son chef 

n’est pas là, calé comme d’habitude contre le chambranle 

dans l’attente de déverser une salve d’injures. Antonio 

s’approche plus près de la porte, la pousse délicatement et 

passe sa tête dans l’encadrement jusqu’à ce qu’il le voie, 

penché sur son clavier. Tapant comme un fou sur les touches 

comme si la vie de milliers de personnes en dépendait. 

L’espace d’un instant, Antonio se demande s’il n’est pas passé 

à côté de l’éclatement d’un conflit ou d’un tsunami en se 

levant ce matin. Il se hâte jusqu’à son poste pour en avoir le 

cœur net. Rien. Rien d’autre que les sempiternelles 

lamentations à propos d’une crise qui a déjà fait trembler nos 

parents, nos grands-parents et qui, avec un peu de chance 

ternira la vie de nos enfants. Chômage en hausse. Pouvoir 

d’achat en berne. Désengagement politique. Délabrement des 

acquis culturels et artistiques. 

- Oui nous sommes des ratés, siffle Antonio entre ses 

dents récemment détartrées. 

 



 

Il n’a pas l’intention de se laisser abattre par ces articles à la 

syntaxe douteuse, ouvre son compte FB et s’apprête à passer 

la journée la plus longue de sa vie. Huit heures à rêvasser… A 

repenser à cette rencontre qui l’a bouleversé hier soir alors 

qu’il rentrait tout juste du travail… 

Coincé contre les portes du tramway, en route pour le studio 

qu’il a accepté de louer dans un moment de panique – une 

seule pièce où le papier peint ne cache même pas la misère 

des murs pourris – il se laissait malmener par les cahots de la 

route. Dehors, le ciel n’en finissait pas de s’embraser et des 

poignées entières de pollen suivaient le rythme paresseux du 

vent. Il y avait dans l’air cette odeur si particulière de l’été qui 

commence. Un parfum de fleur à peine éclose qui lui 

parvenait malgré la proximité physique de ses voisins dans le 

wagon. 

Les yeux perdus dans le dédale de voitures entremêlées, 

Antonio se revoyait, dix ans en arrière, dévalant les escaliers 

du lycée et courant jusqu’à elle… Il repensait à ses mains sur 

ses poignets, à l’herbe sèche qui lui piquait les coudes, quand 

il l’a aperçue de l’autre côté de la rue. 

Des cheveux aile de corbeau venaient fouetter son visage un 

peu trop pâle. Elle ne faisait rien pour les repousser, presque 

inconsciente de sa propre présence. Seul son regard semblait 

animé… Et quelle vie derrière les barrières colorées de son 

iris ! Des fuites à travers les champs d’oliviers, des après-midis 

passés à rêver sous le ciel immense et bleu de la péninsule 

ibérique… et de l’amour, partout, tout le temps ! Antonio avait 

vu tout ça rien qu’en posant les yeux sur elle. Parce que c’est 

exactement ainsi qu’il se l’était imaginée ! Cette femme, 

debout au milieu des voitures, était la réplique vivante de 

l’héroïne qui se cachait dans les lettres qu’il avait trouvées en 

emménageant dans son nouvel appartement. Des dizaines 

d’enveloppes jaunies, comprimées les unes contre les autres 

par un lien de cuir usé par les années ; et qui dormaient à 

l’intérieur d’une encyclopédie creuse. 



 

Personne n’avait dû essayer de l’ouvrir avant lui. A en juger 

par la couche de poussière sur les fausses pages collées, 

personne ne l’avait même tirée de la lourde bibliothèque en 

bois… Lui-même ignorait son existence avant de se 

tourmenter à propos d’un mot qu’il ne parvenait pas à 

retrouver : le nom de cet os qui termine le bras, juste à l’orée 

de la main. Cet os qui orne si délicatement le poignet… Il ne 

sait plus vraiment pourquoi cette information lui paraissait si 

indispensable ce jour-là et d’ailleurs, une fois la connexion 

internet établie, il n’y pensait déjà plus… 

 

Steeve claque la porte du bureau et le tire de ses pensées. Il 

s’avance d’un pas assuré dans un pantalon tellement serré 

qu’il est possible de savoir à n’importe quel moment de quel 

côté penche la balance. À gauche… comme moi, pense 

Antonio. 

- Qu’est-ce qui t’arrive ? demande-t-il en se frottant les 

yeux. 

- J’ai dû passer chez l’opticien… Mais ce n’est pas toi qui 

vas me donner des leçons de ponctualité. 

- Je ne parlais pas de ça… murmure Antonio en le 

suivant des yeux. 

L’autre fait mine de ne pas entendre. Il accroche sa mallette 

flambant neuve au porte-manteau et s’assoit, l’air exténué. 

- Il fallait que je fasse quelques vérifications pour mes 

futures lentilles, reprend-il en déposant sur son bureau la pile 

de courrier quotidien qui s’obstine à arriver malgré 

l’extinction annoncée du papier. 

- Toi, tu portes des lunettes ? 

- Tu te moques de moi ? 

Antonio se racle la gorge et s’extirpe vite fait de ce traquenard 

en faisant lui-même sonner son téléphone. 

Replié dans le couloir, il observe son nouveau collègue de 

travail tout en gardant le portable collé contre l’oreille. Sans 

faire attention à lui, ce dernier roule d’un côté à l’autre de la 



 

pièce en accompagnant le mouvement de sa chaise de petits 

pas-chassés. Il ouvre des dossiers aux couleurs fades 

qu’Antonio n’avait jamais vraiment remarqués, se penche au-

dessus avec une mine exagérément concentrée. Il passe des 

coups de fil – des dizaines d’appels – au cours desquels il 

gratte une barbe invisible avant de se renverser sur son siège. 

Comme sous l’effet d’une blague imparable… Et en souriant ! 

- Bon qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ? 

Steeve murmure une amabilité dans le combiné et raccroche. 

- Qu’est-ce qui te prend ? 

- Tu es là, à jouer les gars occupés, à dessiner de grands 

gestes graciles dans les airs en riant bêtement à je ne sais 

quelle vanne de bureau… 

- Oui je suis homo. 

- N’importe quoi ! Tu es le plus mauvais homo que j’ai 

jamais rencontré ! 

- Quoi ? s’étouffe Steeve, un brin vexé. 

- Laisse tomber… 

Antonio se cale sur le coin trop pointu du bureau et se prend 

la tête entre les mains. 

- Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ? D’abord le chef ne 

m’adresse pas la parole, puis Tania qui n’est toujours pas là… 

Et toi… 

- Moi quoi ? fait-il à nouveau en s’examinant des pieds 

jusqu’au torse. Ah ! Tu veux parler de mon nouveau style ? 

Il attend une confirmation qui ne vient pas. Antonio reste 

cloué contre l’encadrement de la fenêtre, les bras repliés sur 

lui pour les empêcher de commettre une erreur. 

 

- Je me suis simplement dit qu’il me fallait une 

apparence plus affirmée pour partir au Maroc, reprend 

Steeve. Pour être pris au sérieux, tu vois ? 



 

Sa réponse, à la fois fébrile et moqueuse, reste un moment en 

suspens alors qu’il continue de classer des dossiers sans 

importance. Par couleur. Il n’a rien trouvé de plus intelligent 

dans l’urgence de la situation. 

- Tu pars au Maroc ? murmure Antonio. Et depuis 

quand ? 

- Ça a été annoncé à la réunion d’hier soir. Tu sais, celle 

que tu as manquée... Je pensais que quelqu’un t’en aurait 

parlé avant que j’arrive. 

Menteur ! s’entend dire Steeve en suivant le parcours d’une 

goutte de sueur le long de sa colonne vertébrale. Tu n’es 

qu’une misérable petite enflure ! Combien de temps penses-tu 

tenir avec ce genre de ficelles grosses comme le cordage d’un 

navire ? 

- Et moi ? Est-ce qu’ils ont dit quelque chose à propos 

de moi ? 

 

Le silence tombe sur eux. Il n’a jamais été aussi épais, et se 

dresse entre leurs corps comme un mur inébranlable. 

Il faudrait vraiment que Tania débarque, implore Steeve tout 

en restant paralysé de son côté du bureau. Il faut qu’elle 

s’amène avant que je devienne cascade, chute d’eau 

incontrôlable lancée à toute vitesse dans les couloirs de la 

boîte ! 

Et c’est à ce moment-là qu’elle apparaît, plus rayonnante que 

jamais : un sourire imperturbable dessiné en rouge vif sur son 

visage reposé. Pour un peu on la croirait tout juste rentrée de 

vacances. Les yeux encore perdus dans un brouillard lointain 

et amoureux, insaisissables pour les autres alentour. Cette 

étincelle qui rend n’importe quel corps désirable… 

Antonio n’est pas de cet avis et ne le sera jamais. Il se lève 

d’un bond et fait irruption dans son bureau sans lui laisser le 

temps de s’installer. 



 

- Entre, je t’en prie ! fait-elle sans se départir de ce 

sourire qu’il rêverait d’agrandir à la hache. 

Elle ajuste la hauteur de son fauteuil, classe les dossiers par 

ordre de grandeur devant elle et remue doucement le café 

pour empêcher que le sucre n’accroche au fond du gobelet. 

- Steeve part au Maroc ? 

- Ah oui ! fait-elle en tirant les mèches acajou qui 

bordent son visage. C’est vrai que tu as manqué la réunion 

d’hier soir… 

 

Les yeux d’Antonio voguent d’un coin à l’autre de la pièce. Il 

toise les aquarelles accrochées au-dessus de sa supérieure, les 

innombrables stylos serrés dans des pots en ferraille, les 

plantes à l’agonie et s’imagine un instant en train de renverser 

la table. Quelle jouissance ça serait de la bousculer un peu ! 

- … ne s’est rien dit de très intéressant, poursuit Tania en 

chaussant ses lunettes violines. Tu n’as pas loupé grand-chose, 

à part, peut-être, quelques affectations, mais tu aurais fini par 

l’apprendre tôt ou tard. Aujourd’hui par exemple… 

La perspective d’être envoyé au Maroc avec son voisin de 

bureau se dessine devant lui comme une araignée géante sur 

fond de ciel orageux. 

- Je pars avec Steeve ? demande-t-il fiévreusement. 

- Bien sûr que non. Le chef veut que je t’aie sous la main 

au cas où… Tu sais bien qu’il te hait. 

- Eh bien, tant mieux ! Ça ne pouvait pas mieux tomber ! 

Je n’ai rien contre Steeve, bien au contraire mais de là à partir 

avec lui… 

- Tu pars avec mon équipe à Mitrovica, annonce-t-elle 

sans lui laisser le temps de terminer. 

Le silence tombe sur le bureau rempli de dossiers. Juste le 

temps pour Antonio de s’étonner qu’une phrase si courte 

puisse contenir autant d’informations. 



 

- Mitro-quoi ? Qu’est-ce que c’est ? On dirait le nom 

d’un produit pour décaper les fours… 

- C’est au Kosovo, lance-t-elle en plantant son regard 

dans le sien. 

- Au Kosovo ! 

Le nom lui échappe comme une poignée de dents après un 

uppercut. Ça alors, il ne s’attendait pas à ce qu’elle lui coupe 

le sifflet de cette manière ! 

- En réalité, la ville est à cheval entre le Kosovo et la 

Serbie, reprend-elle. Un lieu à l’histoire vraiment romanesque 

pour peu qu’on s’y intéresse un minimum ! Les populations 

ont tour à tour afflué, reflué en tournant autour du fleuve 

pour finir dans un statu quo qui vaut plus que jamais 

aujourd’hui. Les Serbes au Nord, les Albanais au Sud. Mais 

ce qui est vraiment intéressant… 

- Ce serait de savoir pourquoi je suis envoyé dans cette 

région alors que je n’y connais absolument rien ! 

 

Antonio sent poindre les picotements sur son cuir chevelu, 

signe que les sueurs sont déjà là et qu’elles n’annoncent rien 

de bon. 

- Tu es censé pouvoir être muté n’importe où, à 

n’importe quel moment. Tu étais au courant, je ne t’apprends 

rien… 

- Oui mais n’y aurait-il pas une mission dans un coin du 

monde plus en accord avec mes intérêts et mes 

compétences ? 

- Non. Elle balaie sa question d’un revers de la main. Il 

n’y a que Mitrovica. 

 

Il reste cloué sur place mais Tania ne fait déjà plus attention à 

lui. Elle ouvre ses dossiers cartonnés et gratifie d’une petite 

croix au Bic les sujets qui valent la peine d’être relevés. 

Elle a gagné, encore une fois ! Sans mérite à vrai dire puisque 

toutes les armes sont de son côté, mais comme on dit, c’est le 



 

résultat qui compte. Antonio a toujours détesté cette façon de 

voir les choses et ne l’a jamais ressenti aussi profondément 

qu’aujourd’hui. 

Il pourrait quitter son bureau en claquant rageusement la 

porte, brisant la vitre avec un peu de chance… Il pourrait 

démissionner aussi, c’est sûr ! Mais il ne serait plus en mesure 

de payer le loyer outrageusement élevé de son studio. Ce 

serait stupide. Encore plus insensé qu’accepter de partir sous 

son aile… Ah ! Il y a des choix vraiment merdiques, songe-t-il 

en réalisant que la décision est déjà prise. 

- Je présume que j’aurai un binôme… 

- Ah oui ! J’avais même oublié avec toutes ces histoires… 

Tu pars avec Olivier. 

 

Antonio ne se souvient pas d’avoir entendu ce prénom voler 

dans les couloirs mais il évite d’en faire part. Son intuition lui 

murmure que tout joue contre lui aujourd’hui. 

Il sort du bureau comme on perd une partie de poker, 

dépouillé et malheureux, sans même demander la date de son 

départ. 

Ce ne sera que trop tôt. Il n’aura pas le temps d’enquêter sur 

ces mystérieuses lettres découvertes par hasard… Il ne saura 

jamais qui les a placées là. Si seulement il pouvait recroiser 

cette femme… Juste une fois… Il prendrait son courage à deux 

mains et l’inviterait à prendre un verre. Il sortirait alors de son 

sac les enveloppes jaunies et lui demanderait si sa mère n’a 

pas été chanteuse dans le Lisbonne des années 30, si elle n’a 

pas aimé un autre homme que son mari, si elle n’a pas perdu 

sa vie pour des idées merveilleusement hors de portée… 

 

De retour devant son écran, il observe Steeve à la dérobée… 

Ses longs doigts pianotant le clavier avec force et manières… 

Son regard pénétré d’un intérêt qu’il ne lui connaissait pas 

jusqu’alors… Et ce sourire intérieur qui transparaît sous la 

peau en demande urgente de soleil… Il l’a vendu ! Pour 



 

s’offrir une place dans l’équipe à destination du Maroc… Il l’a 

vendu. C’est sûr ! Il a profité de son absence à la réunion 

d’hier soir pour fabriquer des histoires absurdes, pour coudre 

des liens entre lui et Tania. Et il les a offerts à l’assemblée. 

D’où la joie sourde contenue dans les gestes de sa supérieure 

hiérarchique. Elle s’active derrière la vitre un peu sale, abat le 

travail de cent hommes sans même transpirer. Car l’espoir qui 

l’anime réveillerait les morts ! 

MITROVICA 

MITROVICA 

MITROVICA 

S’il n’était pas aussi abattu par le mot horrible enflant à 

l’intérieur de son esprit, Antonio leur filerait une bonne raclée 

à tous les deux ! Mais cette litanie sévère le tétanise sur la 

chaise en aggloméré. Il n’arrive pas à croire que dans peu de 

temps, il se retrouvera à l’extrême Est de l’Europe, coincé 

sous la neige et les ordres de Tania. Il sent déjà la gifle cruelle 

du froid sur ses joues. 

C’est une telle victoire pour son N+2 que sa contrariété se 

transforme rapidement en panique. Il faut qu’il sorte d’ici 

avant d’étouffer ! Qu’il se lève, se rue dans les escaliers avant 

de perdre connaissance et d’être abandonné aux mains de ces 

vautours ! 

Il bouscule des corps sans chaleur dans les couloirs en feu, 

des visages sans forme jusqu’à échouer sur l’asphalte humide 

et y déverser le contenu modeste de son petit-déjeuner (…) 

  



 

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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