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Exercice de gestion de narration #06 

Partie III : Proposition de réécriture 
 

 

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 diabolique 

tomba. Cinq autres émergèrent des broussailles en piétinant le cadavre frétillant afin d’atteindre les 

rangers.  

Stovar battit en retraite sur deux pas et jeta un coup d'œil à Onara, mais celle-ci secoua la tête : ils 

ne reculeraient pas.  

Voyant cela, Launis leva son épée large et se précipita à la rencontre des créatures odieuses. Le 

premier tendit ses longues griffes vers elle, mais elle esquiva tout en pivotant, le coupant en deux. Un 

autre bondit vers elle, mais elle le faucha en plein vol. Comme elle terminait sa frappe, un troisième 

attaquant se précipita dans son dos… puis bascula, la flèche d'Onara dépassant de son cou. Le mousquet 

de Hawette fit feu et la cage thoracique du quatrième attaquant éclata. 

Les broussailles bruissèrent alors derrière eux tandis qu’une douzaine d’attaquants 

supplémentaires dévalèrent la colline, la bave dégoulinant de leurs gueules béantes. En 

infériorité numérique, pris à revers, les rangers firent volte-face vers les nouveaux assaillants, 

la terreur pointant dans leurs yeux.  

Les sourcils froncés à ce spectacle, Launis baissa sa garde. Son adversaire frappa et lui 

arracha son épée large des mains. Reculant, elle l’entailla en tirant son couteau de chasse, mais 

la lame était trop petite pour combler la mortelle allonge du monstre. 

Ronas repoussa une créature du pied et se précipita pour l'aider, contournant Stovar et 

Hawette. Elle atteignit l'attaquant de Launis et lui enfonça sa lame en plein dos, mais deux 

autres monstres surgirent derrière Launis. Ils l’attirèrent au sol de leurs méchantes griffes 

mutantes tandis qu'elle donnait des coups de pied et hurlait. Ronas dégagea son poignard pour 

voler à son secours, mais l'attaquant qu’elle avait frappé n’était pas mort, se retourna et frappa. 

Elle recula d’un pas. Ravalant son horreur et son chagrin, Ronas para un nouveau coup visant 

sa gorge alors que les deux bêtes déchiraient la malheureuse naine. 

 

 

 

 

[Note de Stéphane : l’extrait initial en VO fait 1496 signes, la réécriture en VO 2118 / Mon extrait 

initial traduit fait 1656 signes, la réécriture traduite 2467 signes.] 

 


