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Exercice de gestion de narration #07 

Partie III : Proposition de réécriture 
 

 

Alors que le soleil couchant frappait les volets mi-clos de sa 

maison, l’Elfe de Nuit Marus se leva, se lava, puis prit son premier 

repas du cycle. [Là, j’ajouterais un peu de description pour qu’on 

puisse s’imaginer les lieux]. Fidèle à son habitude, il se rendit ensuite 

devant le petit autel présent dans un coin de sa chambre et dédié à la 

Mère des Elfes. Marus lui adressa sa gratitude pour la prospérité de 

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

La religion chez les Elfes de Nuit n’était pas outrageusement 

compliquée à saisir pour un étranger, mais se distinguait néanmoins 

en deux branches. Le plus ancien culte des Elfes était celui de la Nuit ; 

ses ombres, son obscurité et son silence leur étaient familiers, 

puisqu’ils vivaient sous la lueur de la lune. Ils lui vouaient une 

affection ancienne, lui demandaient protection et lui rendaient grâce. 

Mais plusieurs milliers d’années plus tard, venue de l’étranger, une 

religion appelée “les Six” était arrivée jusqu’aux Elfes. [Là, il faudrait 

expliquer un peu : d’où est-elle venue ? Surtout, par qui, car cela sous-

entend que les Elfes de nuit ont des relations avec d’autres peuples ? 

En une phrase ou deux, expliquer son crédo, ou lier ça à ce qu’on a lu 

aux chapitres d’avant]. Très tolérant, le peuple des Elfes avait adopté 

ce culte, qui était venu doubler celui de la Nuit sans le supprimer. [Là, 

il faudrait clairement dire auquel des deux cultes est rattaché « La 

Mère » que prie Marus] 

Il la priait en silence, dans un calme et une paix apparente, alors 

qu’à l’intérieur de lui il ressentait surtout de l’impatience et de 

l’appréhension. Il ouvrit les yeux et regarda dehors. [Là, il faudrait 

ajouter un peu de description pour qu’on puisse s’imaginer cette 

fameuse « belle forêt »]. La forêt était particulièrement belle, ce soir. 

Plus tard, quand Marus se remémorerait cette nuit où il était parti de 

chez lui, il dirait qu’elle n’avait jamais été aussi belle qu’à ce moment-

là.  

 

 

 

But : commencer par du concret, tout en le 
faisant de l’extérieur (rien que désigner le 
personnage par « l’elfe de nuit Marus » 
indique clairement au lecteur qu’on est en 
externe omniscient). 
 
Personnellement j’ajouterai : 
1) un peu de décor (je serai curieux 

d’avoir deux ou trois détails sur 
l’intérieur d’une maison elfe vu par 
le narrateur).  

2) Un lien omniscient avec le chapitre 
précédent (référence au personnage 
de point de vue précédent, par 
exemple) pour créer un lien. 

Je limiterais l’abstrait à un seul sujet. Ici j’ai 
choisi la religion, parce que le fait de vivre 
la nuit n’a pas besoin d’être expliqué. Donc 
j’essaierais de condenser dans un seul 
paragraphe (le plus court possible) les deux 
religions principales, afin que le lecteur les 
comprenne et les mémorise facilement.  
 
Le top serait de pouvoir faire un lien clair 
avec des choses que le lecteur a déjà vues 
dans les chapitres précédents (autres 
religions d’autres peuples), ou mention du 
peuple qui a apporté « les six » aux Elfes. 
 
À noter, côté écriture, que j’ai fait en sorte 
que la transition soit claire en entrée comme 
en sortie de paragraphe (le personnage prie 
en fin de 1er § / paragraphe sur la religion / 
le personnage prie en début de 3ème §). 

Ici, je pense qu’il faudrait que la religion de 
Marus se reflète dans sa prière ou ce qu’il 
demande dedans. Qu’est-ce que ça change 
qu’il prie l’une ou l’autre ? Si on nous a 
parlé religion, c’est que ça doit avoir une 
importance, n’est-ce pas ? Sinon, était-il 
vraiment important de nous parler religion 
si tôt dans le chapitre ? 
 
Puis transition vers l’action à venir : Marus 
s’en va. Le lecteur est prêt à lire la suite. 

Ainsi, par rapport au texte initial :  
- J’ai passé l’action du 1er § en dernier 

(pour éviter d’avoir ce sentiment 
« d’action coupée ») ; 

- J’ai passé l’action du dernier § en 
1er (pour éviter ce sentiment de 
« retour en arrière ») ; 

- J’ai coupé le § sur le fait de vivre la 
nuit, qui ne nous apprend rien de 
spécial (je le sous-entends dans le 
texte). 

- J’essaierais si possible de rendre le § 
sur la religion bien plus clair pour 
que la prière de Marus ait un sens 
limpide pour le lecteur. 

 
Et vous, que feriez-vous ? 

 


