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Exercice de gestion de narration #04 

Partie I : Texte original 

 

Sera sursauta : une créature monstrueuse se tenait à quelques mètres d’eux et se rapprochait rapidement. 

Elle faisait presque deux fois sa taille, se tenait sur deux jambes épaisses aux pieds nus et sales, et avait 

un front proéminent sous lequel perçaient des yeux d’un rouge funeste, fixés sur eux. 

La créature rugit. 

« C’EST UN TROLL ! » cria David. Il recula de deux pas, tirant Nia derrière lui. 

« Qu’est-ce qu’on fait ? » hurla Sera. 

Le troll accéléra, martelant le sol sous ses pieds énormes qui faisaient trembler le sol à chaque pas. Il 

tendit ses deux mains vers eux. 

« COUREZ ! » dit David, avant de s’enfuir le long du chemin avec Nia. 

Sera fit volte-face et se précipita derrière eux, priant désespérément pour ne pas trébucher. Dans la 

panique, la lumière magique de David avait disparu et la seule chose qui illuminait encore le sentier était 

le faible éclat des fleurs de lune. Elle courut aussi vite que ses jambes le permettaient mais elle percevait 

distinctement les lourds pas du monstre derrière elle… et ils se rapprochaient. 

Soudain, une force dure comme la roche percuta l’arrière de son épaule et elle fit un vol plané. Elle 

atterrit face contre terre, les mains en avant pour amortir la chute. Sa tête plongea dans une mare de boue 

et elle ne vit plus rien. Elle se retourna en panique, essuyant de son avant-bras la boue sur son visage. 

« SERA ! » entendit-elle Nia crier derrière elle. 

Sa vision s’éclaircit juste à temps pour voir l’immense bête se pencher sur elle ; Sera battit des pieds, 

poussa le sol de ses talons pour reculer. À peine un instant plus tard, le troll était à un mètre d’elle, 

relevait une main, ses doigts boudinés se fermant en un énorme poing. Instinctivement, Sera leva son 

bras droit devant son visage, paume ouverte. 

Et alors, dans un éclat rouge aveuglant, un gros rocher volait vers le troll, le frappant en plein torse. 

Sera tourna la tête sur sa droite pour voir David, qui se tenait à environ trois mètres d’elle. 

  


