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Salut les 6ème 3 ! 
 
 
 Merci pour tous ces commentaires ! C’est très agréable et important pour 
moi d’échanger avec mes lecteurs (vous !). C’est vrai, je sais que j’écris pour que 
des gens lisent mes textes mais si je reste enfermé dans mon bureau, je ne saurai 
jamais à quoi ils ressemblent ni ce qu’ils pensent de mon travail. Merci donc 
d’avoir pris le temps de m’écrire tout ça ! 
 
 Alors vous trouvez les chapitres courts ? Cela a été une des difficultés dans 
l’écriture de ce roman : écrire court ! Mais je voulais absolument y parvenir. Une 
fois qu’on a l’habitude d’écrire, il est assez facile d’écrire des textes très longs 
dans lesquels on bavarde beaucoup, prenant ainsi le risque d’ennuyer le lecteur. 
Alors même si Râ n’est pas un roman d’action, je voulais du rythme et une écri-
ture efficace… 
 
 Et vous vous demandez pourquoi « Râ ». 
 D’abord parce que Rhhhaaaa, oui ! Comme un premier cri de l’homme qui 
descend de son « arbre de Darwin ». 
Et aussi parce que « Rahan », le fils des âges farouches, est un héros de BD que 
j’ai beaucoup fréquenté quand j’avais votre âge. Le choix de ce nom est donc 
aussi un peu un hommage. 
Quant aux autres noms, j’ai ensuite eu l’idée de construire tous les prénoms sur 
le même modèle, une seule syllabe. 
Enfin, j’ai choisi de marquer une distinction entre femmes et hommes, parce que 
dans la plupart des sociétés, il y a des prénoms masculins et d’autres féminins. 
Voilà pourquoi on se retrouve aujourd’hui avec ces drôles de noms ! 
 
 Ils nous ressemblent ? En plein dans le mille ! Oui oui, c’est « nous… mais 
avant ». Mais c’est nous avant tout. Nous sommes des Homo sapiens, comme 
Kiki et Râ et on serait certainement surpris de voir à quel point les humains du 
néolithique nous ressemblaient. De là à inventer l’école ou l’art abstrait… c’est 
peut-être un peu exagéré (quoiqu’après les célèbres peintures ou gravures d’ani-
maux dans les grottes du paléolithique, l’art au néolithique devient plus symbo-
lique) ! Mais je voulais m’amuser aussi avec cette ressemblance entre « eux » et 
« nous ». Entre nous tous, en fait ! 
 
 Et si le vocabulaire est parfois compliqué c’est que je fais le pari de votre 
intelligence, jeunes gens ! Et que je n’ai pas, mais alors surtout pas envie de me 
dire « ils sont en 6ème, ils sont petits, il faut que je leur parle « bébé » sinon ils ne 
comprendront rien ! » Surtout pas, je pense tout le contraire et me dis que lors-
qu’on nous parle comme à des grands, ça fait grandir, même si cela nous de-
mande des efforts. Parfois, il faut se mettre sur la pointe des pieds pour grandir ! 
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 Quant aux animaux effrayants… il va falloir réviser votre préhistoire ! Les 
mammouths ont disparu il y a 12 à 15 000 ans (sauf en Sibérie où ils ont tenu un 
peu plus longtemps). Quant aux dinosaures, les tyrex et autres diplodocus 
« nous » ont quittés il y a environ 60 millions d’années. Aucun homme n’a ja-
mais vu un dinosaure ! 
Bien que je reste délibérément assez flou sur la question, je situe l’histoire de Râ 
grosso modo à 10 000 années de nous. 
Je comprends votre manque d’action mais je ne peux tout de même pas faire dé-
barquer des ninjas en plein néolithique !!! 
 
 
Et vos inventions alors ?! 
 
Un astronaute ?!! Vous ne reculez devant rien dites-moi ! 
Il ne faut donc pas que j’aie des scrupules à m’autoriser quelques anachro-
nismes ! Celui-ci quand même, je n’aurais pas osé. 
 
Et le tour du monde ? Ça ferait tout de même un peu long, non ? Le premier tour 
du monde date du XVIème siècle quand même… Et en plus c’était en bateau ! 
 
J’aime beaucoup votre idée d’alternance des chapitres entre les aventures de Râ 
et Kiki et celles de la tribu restée au village. En tant que lecteur, j’aime générale-
ment bien les romans construits sur ce mode. Mais je n’ai pas choisi d’écrire la 
nouvelle aventure de Kiki et Râ de cette manière ! 
 
Et vous évoquez la possibilité d’une rencontre avec un autre village. Evidem-
ment, il est très tentant d’organiser cela, de manière à ce que Râ, Kiki et ces 
autres puissent confronter leurs découvertes, leurs organisations… ça marche 
souvent comme ça le progrès, par diffusion. Plus souvent que par invention à 
mon avis.  
 
Allez ! Je m’arrête là parce que si je continue, je vais vous raconter ma première 
partie ! Alors que ce n’est prévu que pour vendredi !!! Alors patience… 
 
Merci en tout cas pour ce premier échange et à très bientôt. 
 
 
      Amitiés 
 
 
 
         Franck Prévot 
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