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Exercice de gestion de narration #07 

Partie I : Texte original 

 

La forêt n'avait jamais été aussi belle que la nuit où il la quitta, semblait-il à Marus. Certes, elle était 

toujours paisible, surtout la nuit, mais le mélange d'impatience et d'appréhension que lui procurait cet 

événement avait rendu ce moment précis marquant dans sa mémoire, comme il devait le constater 

longtemps après. 

Pour autant qu’ils s’en souvenaient, les Elfes avaient toujours eu pour coutume d’être actifs la nuit 

et de dormir le jour. Du moins ceux du peuple de Marus. D’autres, ailleurs dans le monde, ne semblaient 

pas avoir cette habitude. Son origine était inconnue car l’histoire des temps anciens avait été perdue : 

les Elfes s’étaient résolus, quoique trop tard, à un effort commun pour ne jamais voir ce drame reproduit. 

Ce réflexe de protection des savoirs était devenu une seconde nature, aussi évidente que respirer. Leur 

peuple observait, notait, rendait compte, archivait. 

Et donc, il vivait la nuit. On ignorait certes depuis quand ou pourquoi, mais cela découlait d’une 

croyance simple : les Elfes étaient les Enfants de la Nuit. Ses ombres, son obscurité et son silence leur 

étaient familiers. Ils lui vouaient un culte ancien, lui demandaient protection et lui rendaient grâce. 

Quelques milliers d’années après le début de leur Histoire était apparue une nouveauté, venue de 

l’étranger, une importation appelée “les Six”. Très tolérant, le peuple des Elfes avait adopté ce culte, qui 

était venu doubler celui de la Nuit sans le supprimer. 

Réveillé en fin de journée alors que le soleil couchant frappait les volets mi-clos de la maison, Marus 

s’était levé, lavé, puis avait pris un repas léger. Fidèle à son habitude, il avait ensuite prié un moment. 

Les chapelles consacrées aux Six étaient rares, mais tous les Elfes de la Nuit possédaient chez eux un 

autel dédié à la Mère de leur peuple. Sans être particulièrement pieux, Marus lui adressait donc souvent 

sa gratitude pour la prospérité de son peuple et de sa famille, la priant de protéger les gens qu’il aimait. 

  


