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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. 


