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Source de l’illustration : Digital collections,
The New York public library :
Trade cards depicting a coachman, a man eating a
meal, a man with wine bottles and a servant of African
descent, L. Prang & Co. (Publisher).

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
Boris, je te déteste !
Quand, un jour de décembre, mon père a annoncé mon
prénom à l’officier d’état civil d’une voix tremblante, il a
articulé « Colin ».

Et merde…
Mes parents étaient fans de l’Écume des jours de Boris Vian.
Moi, beaucoup moins : tu parles d’un prénom à la con !
C’est dur à porter et en plus ça attire le fer. De ce côté-là, j’ai
été servi : élève assidu et attentif, affublé d’un prénom qui
appelle à la blague piscicole et aux jeux de mots débiles, je me
suis fait casser la gueule à la récré’ plus d’une fois. Pour
couronner le tout, j’étais aussi impressionnant qu’un têtard
anorexique ; inutile de préciser que je ne rendais pas les
coups.

Puis au Lycée, ça s’est calmé. J’ai trouvé un début d’équilibre
et un solide groupe de copines. Cela m’a permis de
m’assumer et d’élargir mes horizons ; j’ai donc commencé à
développer un goût pour l’Alternatif, tout particulièrement le
cinéma d’horreur.
Mon entrée à la fac n’a rien arrangé : vaguement metaleux,
élève en droit à la fac catho’, j’ai creusé mon penchant pour le
déviant, l’alternatif et le « pas pareil ». Dans une petite
boutique de DVD pas loin de la fac, j’ai découvert Troma :
l’esprit punk contestataire New Yorkais vomissait sur pellicule
; une révélation.
À force de regarder des films fait de bricolages plus ou
moins malheureux et d’histoires parfaitement aberrantes, je
me suis dit « pourquoi pas moi ? ». Voilà ce qui m’a donné
envie d’écrire et de persévérer : des déjantés filmant des
insultes au bon goût, une belle bande de tarés-et-fiers-de-l’être.
Au fil des années j’ai découvert Chuck Palahniuck, Max
Barry et… Boris Vian. J’arrivais enfin à assumer mon prénom,
il était donc temps d’affronter le responsable de tout ça.
Monsieur Vian, je vous pardonne !

POUR UNE POIGNEE
DE FAYOTS
Amuse-Bouche
Il est 6 heures du matin et le soleil se lève à peine. Les pavés
des rues suintent de rosée matinale. Les lampadaires éclairent
encore les trottoirs gris où de rares anonymes pressent le pas.
Sur les murs, les phares de voitures étirent des ombres. Dans
les maisons, les réveils sonnent, les habitants se réveillent
enfin, secouant les dernières poussières de rêve accrochées à
leurs paupières.
Pour Georges D., le réveil n’est plus qu’un lointain souvenir.
Son petit déjeuner est déjà digéré et son café tient compagnie
à toutes sortes de matières dans la fosse septique. « L’avenir
appartient à ceux qui se lèvent tôt », lui disait son père.
Chaque jour de sa vie, il a eu à cœur de mettre cette devise en
pratique. De toute façon, il n’a jamais vraiment eu le choix. Il
lui a fallu suer sang et eau pour en arriver à sa position
actuelle. Toujours faire don de sa personne, se dédier corps et

âme à sa profession. À présent qu’il avait escaladé tous les
échelons, il lui fallait maintenir sa position au sommet.
Lorsque l’on est un cuisinier de renom, il faut des produits de
premier choix. La fraîcheur, pour l’avoir, il faut être le
premier à écumer les halles et les marchés.
Par exemple, bien choisir son poisson, c’est tout un art. Il
faut le tenir par une extrémité. La queue par exemple. Si le
poisson s’affaisse comme une érection déçue, alors il n’est pas
bon. S’il a l’œil morne, la nageoire triste et l’ouïe peu fine,
alors sa chaire ne sera pas bonne.
Pour le reste, trois sens sont à utiliser : la vue, le toucher et
l’odorat.
Ce matin Georges s’intéresse aux flageolets, aux saucisses et
aux cuisses de canards. Hier il a trouvé de beaux jarrets de
porc demi-sel. À l’heure actuelle, les pièces de viande sont en
train de dessaler en prévision de la soirée à « Campagnarde ».
Ce soir, dans le restaurant le plus chic de Paris, les convives se
délecteront d’une sélection de mets rustiques, avec comme
plat de résistance, le cassoulet à la Georges. En guise de
dessert son pâtissier préparerait des tartes rustiques aux fruits
de saison. La salle sera décorée de fétus de pailles, de
bouquets de fleurs séchées et de vieux outils agricoles. Dans
un coin de la salle, un feu de bois crépitera, répandant une

chaude lueur alentour. Le personnel lui aussi revêtira des
couleurs rurales avec ses chapeaux de paille, ses motifs à
carreaux et ses sabots en bois. Il aura fallu quelques heures
d’entraînement et un grand nombre de chutes et de fous rires
pour que tous soient capables d’assurer le service ainsi
chaussé.
C’était là l’une de ses rares satisfactions. Au fil des années il
avait réussi à s’entourer d’une équipe compétente. Chacun de
ses employés était comme l’un de ses enfants. Pour cette
raison, tous avaient un intéressement au bénéfice engendré
par le restaurant. En outre, la configuration de l’équipe était
plutôt stable, chose peu commune dans le métier où le
personnel avait tendance à se succéder à la vitesse de l’éclair.
Pour l’heure, sa bonhomie habituelle s’était effacée. Une
forme d’aigreur l’avait remplacée, déteignant quelque peu sur
son personnel. Ce soir ç’allait être une véritable corvée.
Toute la bourgeoisie parisienne serait au rendez-vous, se
pressant à l’entrée du restaurant de Georges D., « La
Serrurerie ». Tous ces culs pincés, rehaussés de crétins
maniérés défileront sur ses chaises. Probablement que la
plupart d’entre eux ne seront là que pour se montrer. Une
soirée d’arrivistes bourgeois, exhibitionnistes pervertis par la
richesse. Le seul gratin qu’il n’avait jamais pu digérer, c’était

bien celui-là. Comble de l’ironie, chacun de ces olibrius avait
les sens tellement altérés par le stress, la caféine et la cocaïne
qu’ils n’étaient aucunement en état de sentir une quelconque
saveur. Autant leur servir de la merde, ça irait plus vite. Pour
Georges, cela lui épargnerait de vains efforts. Pour ses clients,
ce serait un gain de temps. Cela leur éviterait d’avoir à digérer.
« Menu spécial VRP (Very Rich People), n’altère pas votre
productivité ».
Depuis que son restaurant avait été investi par la jet set, il
avait l’impression de donner du lard aux cochons. Finalement,
ces étoiles Michelin® étaient d’une utilité douteuse. Comme
la bouse attirait les mouches, ces récompenses attiraient les
nouveaux riches. Il s’en serait volontiers passé.
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Ce récit n'est qu'un reflet de nos publications. Vous
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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 !

