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Exercice de gestion de narration #06 

Partie I : Texte original 

 

Depuis le flanc gauche, le premier attaquant surgit d’entre les arbres, une chose qui avaient dû 

autrefois être elfe ou naine – mais qui ne l’était plus. Ses dents étaient fines comme des aiguilles et il 

avança vers les rangers sur ses membres grêles, ouvrant et fermant sa mâchoire courbe comme s’il était 

impatient de déchirer la chair. 

Stovar se dépêcha de rallumer sa torche, lâcha son silex, saisit sa lance et se jeta vers la tête de la 

créature, la transperçant par l’orbite de son petit œil brillant. Il dégagea son arme et la créature tomba, 

mais seulement pour être remplacée par plusieurs autres du même genre. 

Les rangers tinrent bon. Hawette leva son mousquet et fit feu, le projectile déchirant la cage 

thoracique d'un attaquant. À côté de lui, Launis se déplaça parmi les odieuses créatures, 

tranchant avec vivacité de son épée large. Onara tira ses flèches alors que les attaquants se 

rapprochaient, et elle remarqua avec un effroi croissant qu'ils étaient bien plus nombreux que 

les cinq aperçus plus tôt. Les autres rangers le réalisèrent aussi, et ils hésitèrent brièvement. 

Ce fut suffisant pour qu'un attaquant enthousiaste se déchaîne, comme s'il sentait une 

faiblesse à exploiter, arrachant la lame de Launis de ses mains. Décidant de combattre jusqu’à 

la fin, la naine sortit son couteau de chasse et pourfendit son agresseur. 

Ronas se précipita pour l'aider, mais elle ne l’avait pas atteint que deux autres attaquants 

surgirent de l'obscurité, leurs méchantes griffes mutantes se saisissant de Launis et la traînant 

au sol. Ravalant son horreur et son chagrin, Ronas se détourna alors que la paire de bêtes tombait 

sur la malheureuse. 

  


