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Exercice de gestion de narration #01 

Partie I : Texte original 

 

Mathieu plongea la gamelle sale dans l’évier avec trop de force et éclaboussa sans le vouloir le chef 

de cuisine.  

Maurin grimaça. Il était dur et mauvais, aussi froid et clinique que la décoration du restaurant 

gastronomique L’immaculé. L’endroit était d’un blanc trop pur et trop brillant. Ses tables accueillaient 

les hommes d’affaires les plus riches du quartier et, pour le propriétaire des lieux, il était hors de question 

que les cuisines soient moins propres que la salle. 

— Hey ! Regarde ce que tu fais ! s’écria Maurin. 

Parce qu’il pouvait parfois être une vraie tête de con, Mathieu Rinso se redressa et releva le menton 

pour faire face au bonhomme. Cela faisait des mois qu’il travaillait pour Maurin sans se plaindre, de la 

plonge à l’épluchage des légumes. Il acceptait les corvées, et il ne les faisait pas si mal. Il se demandait 

pourquoi Maurin semblait toujours vouloir lui chercher des poux sur la tête. 

— Tu fais exprès ou quoi ? insista Maurin de sa voix puissante. 

Fils de militaire, Maurin avait été élevé à la dure, par les gueulantes et les tartes, et reproduisait avec 

son personnel la même façon de diriger que celle qu’il avait subie à la maison. 

— Moins fort, Roger, on va t’entendre en salle. 

La serveuse qui venait d’entrer en cuisine par les doubles portes battantes vint déposer quatre 

assiettes sales près de Mathieu et s’attarda quelques instants, ce qui calma à peine Maurin. 

— Il m’a éclaboussé avec de l’eau de vaisselle sale, grogna-t-il. 

Mathieu bredouilla une excuse, tendit un torchon propre à Maurin pour qu’il s’essuie et épongea le 

plan de travail inondé. 

— Alors Mathieu, on organise des batailles d’eau sans me le dire ? plaisanta Alice. 

— Tu n’es pas là pour blaguer ! éructa le chef. Retourne donc en salle ! 

Agacé, Mathieu jeta l’éponge, littéralement. 

— Mais vous n’avez pas bientôt fini de crier ainsi, chef ?  

Maurin le fusilla du regard. 

— À qui tu crois parler, Rinso ? 

Maurin le toisa avec tant de froideur qu’il obligea sa victime à détourner les yeux. Pris d’un soudain 

accès de colère, Mathieu se détourna alors et marcha droit vers la porte de derrière. Il en avait marre. Il 

démissionnait, rendait son tablier. Il sortit, et sentit l’air glacial sur sa peau. 

Depuis la cuisine, Maurin cria au jeune homme de s’arrêter. 
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Exercice de gestion de narration #01 

Partie II : Commentaires 

 

Si on part du principe que l’auteur souhaitait une narration focalisée, les innombrables écarts de ce 

texte t’auront sauté aux yeux. Tu peux croire qu’il s’agit d’exagération de ma part, d’un exemple poussé 

à l’extrême pour l’exercice, et pourtant : même si j’ai modifié les noms des personnages et le contexte 

de la scène pour le rendre méconnaissable, je tire cet extrait d’un texte publié. 

Pour l’exercice, partons donc du principe qu’il s’agit d’un début de roman et que le reste du texte 

continue de s’intéresser uniquement au personnage de Mathieu jusqu’à la fin. Nous avons donc un texte 

qui – en théorie – devrait être en narration focalisée sur Mathieu. Or, de nombreux éléments sont externes 

à celui-ci, et certaines maladresses ajoutent de la confusion à la gestion des points de vue : 

 L’auteur multiplie les appellations diverses pour les personnages (y compris pour Mathieu) ; 

 L’auteur utilise des verbes de pensées et sensations pour parler de ce que Mathieu a en tête (et 

mentionne des choses issues de la tête des autres personnages, que Mathieu ne connaît pas) ; 

 On reste globalement « en dehors » de la tête de Mathieu, et ne ressentons pas ce qu’il ressent en 

direct comme on devrait le faire en focalisé (bien sûr, on devine que si Mathieu s’agace et claque 

la porte à la fin, c’est parce que son chef est un con, mais c’est assez caricatural et on ne partage 

pas vraiment le cheminement de pensée qui amène Mathieu vers cette conclusion). 

 

Le tout donne une impression de narrateur omniscient sans vraiment en être, générant une grande 

distance narrative. En page suivante, tu trouveras plus de précisions sur les mots ou passages qui posent 

problème d’un point de vue de la narration. À la page « Proposition de réécriture », je me suis livré à 

l’exercice que je te propose, en réécrivant ce passage avec pour unique objectif de gommer la distance 

narrative et de respecter la focalisation. Ce n’est pas une « correction » du texte original : il existe une 

multitude de réécritures possibles, et ma proposition est forcément différente de celle que tu écriras (ou 

que tu as déjà rédigée). 

 

D’un point de vue basique et pratique, si tu souhaites jauger l’efficacité de ta réécriture, vérifie : 

1) Que tu désignes le personnage uniquement par « Mathieu » et « il » ; 

2) Que tu désignes les autres personnages d’une façon qui correspond à la façon dont Mathieu les 

considère et pense à eux (si possible d’une façon unique) ; 

3) Que tu évites les verbes de pensées et sensations pour Mathieu ; 

4) Que les passages descriptifs sont bien liés à ce qui est en train de se passer dans la tête de Mathieu. 

Qu’il s’agit en permanence de son avis, subjectif. 

 

Tu rencontreras des difficultés liées à la faiblesse du texte de départ : parce que le texte original est 

caricatural et nous laisse en dehors de la tête de Mathieu, le personnage a finalement peu de personnalité 

et tu seras obligé(e) de le développer. Sens-toi libre de le faire. Pour rappel, écrire en focalisé engendre 

de façon mécanique un texte un peu plus long. Ne sois pas étonné(e) si ton texte final dépasse l’original 

de 15 à 30 % (essaie juste de ne pas le doubler non plus ;)).  
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Texte annoté 

 

Mathieu plongea la gamelle sale dans l’évier avec trop de force et 

éclaboussa sans le vouloir le chef de cuisine.  

Maurin grimaça. Il était dur et mauvais, aussi froid et clinique que la 

décoration du restaurant gastronomique L’immaculé. L’endroit était d’un 

blanc trop pur et trop brillant. Ses tables accueillaient les hommes d’affaires 

les plus riches du quartier et, pour le propriétaire des lieux, il était hors de 

question que les cuisines soient moins propres que la salle. 

— Hey ! Regarde ce que tu fais ! s’écria Maurin.  

Parce qu’il était parfois être une vraie tête de con, Mathieu Rinso se 

redressa et releva le menton pour faire face au bonhomme. Cela faisait des 

mois qu’il travaillait pour Maurin sans se plaindre, de la plonge à l’épluchage 

des légumes. Il acceptait les corvées, et il ne les faisait pas si mal. Il se 

demandait pourquoi Maurin semblait toujours vouloir lui chercher des poux 

sur la tête. 

— Tu fais exprès ou quoi ? insista Maurin de sa voix puissante.  

Fils de militaire, Maurin avait été élevé à la dure, par les gueulantes et les 

tartes, et reproduisait avec son personnel la même façon de diriger que celle 

qu’il avait subie à la maison.  

— Moins fort, Roger, on va t’entendre en salle. 

La serveuse qui venait d’entrer en cuisine par les doubles portes battantes 

vint déposer quatre assiettes sales près de Mathieu et s’attarda quelques 

instants, ce qui calma à peine Maurin.  

— Il m’a éclaboussé avec de l’eau de vaisselle sale, grogna-t-il. 

Mathieu bredouilla une excuse, tendit un torchon propre à Maurin pour 

qu’il s’essuie et épongea le plan de travail inondé.  

— Alors Mathieu, on organise des batailles d’eau sans me le 

dire ? plaisanta Alice.  

— Tu n’es pas là pour blaguer ! éructa le chef. Retourne donc en salle ! 

Agacé, Mathieu jeta l’éponge, littéralement.  

— Mais vous n’avez pas bientôt fini de crier ainsi, chef ?  

Maurin le fusilla du regard. 

— À qui tu crois parler, Rinso ?  

Maurin le toisa avec tant de froideur qu’il obligea sa victime à détourner 

les yeux. Pris d’un soudain accès de colère, Mathieu se détourna alors et 

marcha droit vers la porte de derrière. Il en avait marre. Il démissionnait, 

rendait son tablier. Il sortit, et sentit l’air glacial sur sa peau.  

Depuis la cuisine, Maurin cria au jeune homme de s’arrêter.  

  

Au début d’un texte, inconsciemment, le lecteur 
cherche quelle narration vous utilisez. Débuter 
chacun des deux premiers paragraphes par un 
nom différent est troublant : lequel des deux est 
le personnage de point de vue ? Cela donne un 
aspect de narrateur omniscient. 

Une personne pense toujours à une autre 
personne de la même façon, et en narration 
focalisée il est malhabile de varier les 
désignations. Cela crée de la distance narrative 
car cela donne l’impression que c’est l’auteur 
qui désigne le personnage, et non Mathieu qui 
pense à lui. De plus, c’est peu clair : le lecteur 
comprend-t-il vraiment immédiatement, à la 
première lecture, que Maurin est le chef de 
cuisine ainsi que le propriétaire des lieux ? 

Cette description est difficile à juger, mais 
semble plutôt externe. Est-ce une description de 
l’auteur, ou est-ce l’avis de Mathieu ? 

Mathieu pense-t-il vraiment à lui-même en ces 
termes ? Possible, mais peu probable. Pense-t-il 
à lui-même par son nom de famille ? Non. Ce 
n’est qu’une (mauvaise) astuce d’auteur pour 
nous fournir le nom de famille du personnage 
(dont nous n’avons pas besoin, ou en tout cas 
pas maintenant). 

En focalisation interne, les verbes de pensée et 
de sensation sont inutiles. Ils créent de la 
distance narrative et nous sortent de Mathieu. 
On pourrait avoir à la place ici « Pourquoi 
Maurin semblait-il toujours vouloir lui chercher 
des poux sur la tête ? » 

Mathieu connaît-il ces détails de l’enfance et de 
la psychologie de son employeur ? 
Probablement pas. C’est de l’externe. 

Idem avec Alice qu’avec Maurin plus haut : soit 
Mathieu est familier du personnage et pense à 
elle par son prénom, soit elle n’est qu’un 
figurant et il pense à elle par sa fonction. La 
désigner à la fois par « Alice » et « la serveuse » 
n’est pas de la focalisation interne. 

« Agacé » est un sentiment raconté : que pense 
vraiment Mathieu en cet instant ? Qu’est-ce qui 
l’agace, exactement ? Quel cheminement de 
pensée le pousse à se rebeller ? On reste ici en 
dehors de la tête de Mathieu. 

Encore pire ici : le personnage de point de vue 
lui-même (Mathieu) est désigné par autre chose 
que son prénom ou le pronom « il ». Il n’y a pas 
pire pour créer de la distance narrative, car dire 
« sa victime » ou « le jeune homme » pour 
parler du protagoniste principal est clairement 
un point de vue externe. 

« Il sentit » est un verbe de sensation. Il est 
inutile ici (et « sur sa peau » est un pléonasme). 
On pourrait avoir « L’air était glacial », par 
exemple. 
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Exercice de gestion de narration #01 

Partie III : Proposition de réécriture 
 

Mathieu plongea la gamelle sale dans l’évier avec trop de force. La vague moussue inonda le plan 

de travail et éclaboussa la manche et les chaussures du chef Maurin. 

Et merde, grimaça aussitôt Mathieu. 

— Hey ! Regarde ce que tu fais ! s’écria le chef Maurin. 

Le chef Maurin était toujours à l’image de son restaurant L’immaculé. Au quotidien il se montrait 

intransigeant, comme les hommes d’affaires fortunés qui venaient déjeuner ici : les nappes blanches, le 

carrelage blanc, les murs blancs, les tenues du personnel blanches… tout devait toujours rester 

impeccable. Et Mathieu qui l’éclaboussait d’eau de vaisselle sale ! Il releva le menton et fit face à ses 

responsabilités – le chef Maurin détestait ceux qui fuyaient leurs responsabilités. 

— Mes excuses, Chef ! s’empressa-t-il de répondre. Elle m’a glissé des mains, Chef. 

Cela faisait des mois qu’il travaillait pour le chef Maurin et se pliait à son organisation militaire sans 

se plaindre, de la plonge à l’épluchage des légumes. Il acceptait ces corvées ; c’était tout ce à quoi il 

pouvait prétendre ici en début de carrière. Mais le chef Maurin ne l’avait décidément pas à la bonne, 

n’est-ce pas ? Il fixait Mathieu en plissant les lèvres, les narines frémissantes. 

— Mais ce n’est pas possible, ça ! explosa-t-il. Qui m’a fichu un empoté pareil ? 

— Moins fort, Chef, glissa une voix féminine. Ou on va vous entendre en salle. 

Mathieu laissa échapper un soupir de soulagement : l’arrivée d’Alice lui sauvait la mise. Elle passa 

les doubles portes battantes, les bras chargés d’assiettes sales, et vint les déposer près de lui.  

— Encore désolé, Chef, dit-il. 

Il lui tendit un torchon propre pour qu’il puisse s’essuyer, puis s’employa à éponger le plan de travail. 

— Alors Mathieu, on organise des batailles d’eau sans me le dire ? plaisanta Alice. 

— Tu n’es pas là pour blaguer, toi ! la gronda aussitôt le chef Maurin. Retourne donc en salle ! 

Mathieu retint une grimace. Pourquoi s’en prenait-il à elle, maintenant ? Ce n’était qu’un peu d’eau 

sur sa manche, et elle n’était même pas si sale ! Et si le chef Maurin pouvait à la rigueur lui reprocher 

sa maladresse, Alice n’avait rien à voir dans l’histoire ! Le respect pour l’autorité, ça allait bien cinq 

minutes ! Il jeta l’éponge dans le bac de plonge et s’interposa. 

— Quelque chose vous tracasse, Chef ?  

Le chef Maurin écarquilla des yeux furieux. 

— À qui tu crois parler, commis ? 

Quel charisme ! Sans même le vouloir, avant même de s’en rendre compte, Mathieu baissa le menton. 

Que lui prenait-il de confronter le chef ? Pourtant, en lui, une colère calme montait. Pourquoi endurait-

il tout ceci ? Est-ce que ça en valait la peine ? Avait-il vraiment tout quitté pour supporter la mauvaise 

humeur perpétuelle de chefs de cuisine qui ne savaient que hurler ? 

Quelque chose se brisa en lui. Une certitude l’envahit : son travail ici était terminé. 

— À qui tu crois parler ? répéta le chef Maurin, criant plus fort. 

Pour toute réponse, Mathieu se détourna et marcha droit vers la porte de derrière. Il l’ouvrit et sortit 

dans la ruelle, inspirant un air glacé mais vivifiant. 

Derrière lui, le chef Maurin lui hurla de s’arrêter. 


