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Bonjour les 6ème 3 ! 
 
Vous ne trouvez pas simple le métier d’éditeur ?!! Sachez alors que tous les édi-
teurs seraient heureux de vous lire ! Non, leur métier n’est pas simple et on ne le 
sait pas vraiment. Alors c’est déjà un grand pas que vous faites en en prenant 
conscience. 
 
Déstabilisés ? Mince alors ! 
 
Le prologue 
Cette entrée dans l’histoire se fait de la même manière que pour le Roman de Râ. 
Le narrateur a entendu raconter les histoires de Râ lorsqu’il était petit. Dans son 
enfance, les conteurs réunissaient les enfants et leur racontait des histoires. Le 
« nous » représente donc les enfants de son village qui ici, sont heureux d’ap-
prendre qu’ils vont entendre de nouvelles aventures de Kiki et Râ, ces deux hé-
ros qu’ils aiment par-dessus tout (voir prologue du Roman de Râ : « notre préfé-
rence allait aux aventures de notre ancêtre Râ et nous en attendions avec impa-
tience chaque nouvel épisode »). 
Vous me suggérez d’aller directement à la problématique dans le prologue. C’est 
un peu ce que je fais en écrivant : « les vertiges de l’humanité ne datent pas 
d’hier », annonçant ainsi que Râ et Kiki vont découvrir des choses qui vont leur 
tourner un peu la tête et peut-être, oui, leur faire remettre en question la notion 
de progrès. 
Lorsque je relirai mon texte à la fin, je me souviendrai de cette remarque que 
vous me faites et mettrai peut-être cela plus en avant. 
 
Le début des aventures de Kiki et Râ 
Trop de modernisme, de vocabulaire, de nouveaux concepts… me dites-vous ! 
C’est exactement ce que je cherche à faire. Kiki et Râ sont déstabilisés par la 
rencontre avec Rébane et cela ne va pas s’arranger dans la suite. Ils « prennent 
une claque », comme on dit couramment ! Et il m’a semblé que le meilleur 
moyen pour le faire sentir au lecteur était de lui faire partager ce vertige. Cela 
déstabilise certainement puisqu’on s’était habitués à voir Râ tout maîtriser (ou 
presque), avançant avec méthode et réflexion… 
Ça change d’un coup et Kiki et Râ eux-mêmes sont déstabilisés. Alors vous aussi 
et vous n’en êtes que plus proches d’eux. 
Je vous assure que « c’est toujours Franck Prévot qui écrit » !!! 
Je note votre remarque sur le vocabulaire… oui, peut-être garder enfants au lieu 
de gosses. J’aime bien aussi votre « hutte d’hospitalité ». en revanche, j’aime 
bien qu’on découvre directement les chouchous, pour le « cri » au moins 
« Chouchous ! Un cauri les bons chouchous ! ». 
Pour ce qui est de l’explication de l’intérêt des cauris (par rapport au troc des 
pots en terre), j’y viens dans la partie suivante… Patience. Là aussi, je voulais 
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d’abord que Kiki et Râ soient un peu essoufflés par les découvertes subites, 
avant d’avoir les moyens de comprendre pourquoi tout ça. 
 
« On ne retrouve pas la préhistoire » me dites-vous. Je l’ai expliqué précédem-
ment, je veux (entre autres) qu’on prenne conscience de notre proximité avec ces 
humains du néolithique et leur faire vivre des situations que nous pourrions 
(presque) vivre sert aussi à cela. L’inconvénient, comme vous l’avez bien remar-
qué, est que cela gomme nos différences avec eux et celle de notre temps avec le 
leur. Mais je vois cela aussi comme un avantage que je recherche. 
  
Ceci étant, vos commentaires m’intéressent énormément et je peux vous assurer 
qu’ils sont présents à mes côtés pendant que j’écris ce qui va suivre. Vous tirez là 
un genre de sonnette d’alarme et je l’entends bien ! 
 
Encore une fois, tous les groupes ne réagissent pas de la même manière et vous 
lirez dans (RE)LIRE N°2 les réactions des autres. Certains d’entre eux vous re-
joignent et d’autres, au contraire, trouvent que cela fonctionne très bien de cette 
manière. Qui a raison qui a tort… ? Je crois qu’on ne peut pas le savoir et c’est à 
moi de faire des choix dans ce sens. Pas facile ! Comme le métier d’éditeur, celui 
d’auteur n’est pas simple ! 
 
Merci beaucoup en tout cas d’être parvenus à formuler ces réserves et d’avoir eu 
la volonté de me les transmettre. 
 
A très bientôt 
 
 
       Amitiés 
 
 
 
 
 
          Franck Prévot. 
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