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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'AUTEUR 

David Max Benoliel est un écrivain de langue française à la 

double nationalité française et britannique. Né dans un pays 

d’Afrique à structure coloniale, il y assistera aux troubles de 

l’indépendance qui le feront à s’installer en Europe. 

Homme calme, l’agitation de sa vie lui vaudra des rencontres 

telles que  le compositeur Joaquim Rodrigo (le Concerto 

d’Aranjuez) à Madrid ou le célèbre violoncelliste Msistlav 

Rostropovich à Paris. Il sera en relation avec le descendant 

d’une famille royale européenne évincée du trône et recevra 

une distinction des mains d’un cousin de la Reine Elizabeth II 

d’Angleterre dans un cadre humaniste. 

Il ne se considère pas comme un sportif mais a pratiqué le 

sabre japonais avec des maîtres de niveau mondial,  a été 

deuxième d’un concours de chasse sous-marine, a pêché la 

raie-requin à l’embouchure de l’oued Massa et a joué au 

basket-ball avec une des plus grandes vedettes… du foot-ball ! 

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


 

Il n’est pas archéologue mais a participé à des fouilles dans le 

sud marocain mettant à jour les ossements d’un homme de 

Mechta  El Arbi (le Cro-Magnon d’Afrique du Nord). Il a 

échappé à des catastrophes naturelles, assisté aux événements 

de Mai 1968, participé à la traduction d’une pièce italienne, 

mis en scène un spectacle des Mille et Une Nuits, fait des 

conférences sur la peine de mort, fait des recherches en 

matière de symbolisme et d’ésotérisme, participé à la 

recherche d’une immense fortune aux Caraïbes… 

Alors, un aventurier intrépide, un Docteur Indiana Jones, un 

cerveau brûlé, un soldat de fortune ? Non, un homme 

tranquille, heureux d’avoir fondé une famille. Un personnage 

au vêtement classique et sobre, qui tient à avoir son thé de 

Darjeeling à quatre heures et demie, et ses deux onces de 

whisky single malt deux heures plus tard. 

Quoi d’autre ? Presque rien, pour leur voyage de noces, son 

épouse et lui ont décidé de le faire sur une île subarctique, 

une terre aux confins de deux mers, si étroite par endroit 

qu’elle se réduit à la largeur d’une route où l’on a  la Mer du 

Nord d’un côté et l’Océan Atlantique de l’autre. 

De quoi avoir envie de devenir écrivain. 
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LIMINAIRE 

J’ai toujours été émerveillé de la grande aisance avec laquelle 

les femmes – si l’on me permet cette formule – « entrent en 

maternité ». C’est pour elles une évidence dont elles ne 

paraissent nullement conscientes. Observez une femme, 

même très jeune, à qui l’on met dans les bras pour la 

première fois son premier bébé. Même si elle n’a jamais eu 

l’occasion de le faire avec un petit frère, neveu, cousin ou 

filleul, la position de ses bras est parfaite. Elle le tient 

naturellement contre elle, sur sa poitrine, à la distance idéale 

de son sein, prête à ce deuxième don de vie : l’allaitement. 

Ne nous étonnons pas : elle l’a porté en elle pendant 

presque trois cents jours. Surtout, elle prend naturellement la 

suite de toutes celles qui l’ont précédée : elle a cent mille ans 

d’expérience ! 

  

Observez un homme qui prend dans les bras un nourrisson. 

Généralement, c’est son enfant. Il semble en effet qu’une 

grand majorité d’hommes n’ait jamais tenu de bébé contre 



 

eux avant de devenir eux-mêmes pères. Cela a été mon cas à 

la naissance de mon premier enfant. Plus qu’une découverte, 

c’est une illumination ! La découverte du monde où règne 

une nouvelle forme de l’amour. 

Cette sensation je l’ai ressentie de nouveau la première fois 

que j’ai eu entre les mains le premier de mes livres à être 

publié et que j’ai compris qu’écrire c’était aussi, entre autres, 

une manière d’être père. C’est ce bonheur que je tente de 

transmettre à mes lecteurs. Ecrire ce recueil où je parle de 

plusieurs pères, très différents les uns des autres, parfois vus à 

travers le regard de leur fils, a été vécu par moi comme un 

aboutissement. 

Il y a cependant une différence que je m’explique pas : à 

chaque livre nouveau c’est une redécouverte de ce sentiment 

étrange. Je me suis souvent demandé pourquoi sans pouvoir y 

apporter une réponse sinon par une question : écrire un livre 

ne serait-il pas, en quelque sorte, mettre au monde un adulte 

? 

ÉCLUSE 

Non humani sunt homines omnes. Aliques differentes sunt. 
Aliques undini. 

Pline (De naturae ludinibus) 

  

Il me semble que j’ai passé toute ma vie dans des bunkers à 

analyser des données au moyen de logiciels compliqués. En 

fonction de mes conclusions, des avions décollaient, des 

hommes partaient, certains ne revenaient pas. Je ne les voyais 

jamais. Je ne voyais d’ailleurs jamais personne, à part d’autres 

qui, comme moi, regardaient des écrans et analysaient des 

données. 

Je ne crois pas être vraiment allé à l’extérieur. Lorsqu’il 

fallait que je me repose, j’avais un ensemble de cabines qui 

regroupaient tout ce qui m’était nécessaire. J’avais accès à 

toutes les bibliothèques. Je pouvais voir tous les films. Je 

pouvais assister en direct à tous les concerts et tous les opéras 

dont j’avais envie. Lorsque j’avais du vague à l’âme, je pouvais 

prendre rendez-vous dans une autre « demeure » et là, selon 



 

le choix de mon humeur, je retrouvais une femme de rêve, 

pour une heure ou une nuit. Jamais plus. 

Et puis un jour je suis sorti. Il est arrivé un homme jeune, 

presque un jeune homme, qui était mon nouveau chef. Il m’a 

dit que l’on avait encore besoin de moi, mais qu’il était juste et 

nécessaire que je me repose enfin et que je cède ma place à 

un autre. Il avait l’air très sûr de lui, extrêmement compétent 

et absolument impitoyable. Je me suis dit qu’il y avait dû y 

avoir une sorte de révolution de palais quelque part, et que 

j’allais certainement aller me reposer dans un cadre 

sympathique et verdoyant, dalle parmi les dalles. 

Je me trompais. On a organisé pour moi une réception très 

intime et très sélecte. Le champagne a coulé par cataractes 

entières. J’ai été nommé super grand dignitaire de l’ordre de 

je ne sais plus quoi, et je me suis retrouvé dehors avec de 

belles années devant moi et plus d’argent pour vivre que je ne 

l’aurais cru. 

J’ai découvert qu’au fil du temps, j’étais devenu quasiment 

incapable de vivre à l’extérieur. J’ai essayé dans une grande 

ville : il y avait vraiment trop de monde autour de moi. J’ai 

essayé dans un village : il y en avait encore trop. Dans un 

endroit totalement isolé : il n’y en avait pas assez. Cependant, 

à force de chercher, j’ai trouvé. Une petite maison au bord 

d’une rivière, à proximité rapprochée d’un gros village 

traversé en plein milieu par le train. Un village qui hésitait 

entre la tradition immuable et la modernité remuante, à trois 

jets de pierre d’un moulin construit par Colbert sur la 

Charente. 

Cette proximité me permettait à mon gré de côtoyer mes 

semblables, ne serait-ce que très superficiellement à la poste 

ou plus intimement, si l’on peut dire, au restaurant ou à la 

station-service, encore plus intimement à la librairie. Je 

pouvais également rester chez moi dans un isolement relatif 

pendant des jours et des jours. Relatif, car je disposais de la 

télévision, d’internet, ainsi que de tous les moyens de 

communication audiovisuels. Je me demande bien pourquoi 

d’ailleurs, car nul ne m’appelait et que je n’appelais personne. 

J’ai dit que ma petite maison était au bord d’une rivière. Ce 

n’était pas la Charente, mais un de ses petits affluents dont le 

nom est ignoré de tous et qui a eu son long moment de gloire 

à l’époque où les camions n’avaient pas supplanté les péniches 

et où elle avait été aménagée pour jouer le rôle d’un canal. Le 

niveau normal de son cours, à l’endroit où elle atteint le 

confluent, est à un mètre cinquante au-dessus du fleuve 

principal, et il y a été aménagé au XVIIe siècle une écluse qui 

aboutit à une sorte de bassin. De nos jours elle ne joue qu’un 

rôle épisodique lorsqu’un modeste bateau de plaisance décide 

de remonter ou descendre le long de ses rives ombragées, 

avec des estivants qui viennent humer sous ses arbres le 

parfum d’un autre âge, ou que des pêcheurs viennent essayer 

de capturer avec des fibres issues de la haute technologie, 

sous-produits de la recherche spatiale, l’omble chevalier ou le 

saumon de fontaine. 



 

Qui dit écluse, dit éclusier. J’avais eu plusieurs fois l’occasion 

de le voir en action. Un homme qui n’était plus jeune, de 

taille très moyenne, mais avec des bras de champion de gréco-

romain. Lorsqu’un bateau avait besoin de ses services, il 

claudiquait jusqu’aux volants qui commandaient l’écluse. Il 

avait une jambe raide à la suite d’un accident survenu dans un 

atelier de l’état, et sa fonction était une sorte de combinaison 

entre une indemnité et une retraite. 

Qui dit éclusier, dit maison de l’éclusier. Celle-ci était la plus 

proche de la mienne. Je passais près d’elle lorsque je rentrais 

ou sortais de chez moi en voiture. Un jour, je le vis assis sur 

une chaise en châtaignier sous l’auvent qu’il y avait devant la 

maisonnette. Il me fit signe de la main au moment où je 

longeais son jardinet. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté, 

je suis descendu et je suis allé vers lui. En lui tendant la main, 

j’ai commencé à dire : 

— Je m’appelle... 

— Qu’est-ce que ça peut faire, me dit-il. Je vous appellerai 

comme vous voudrez. Moi, c’est Emmanuel, mais tout le 

monde dit Manu. 

— Moi, c’est Harris, lui dis-je. 

Je ne m’appelle pas Harris, mais je venais de relire Trois 
hommes dans un bateau. 

— Salut Harris ! Un blanc cassis, ça vous va ? me fit-il en 

tendant la main vers une bouteille. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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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