
D I S C U T E R  
Valence, mardi 1er décembre 2015, 

Chers 6ème 3 d’André Malraux, 
 
Je tiens d’abord à vous féliciter pour votre texte ! C’est vrai, il est très difficile de prendre son stylo 
pour se glisser dans une histoire qui existe déjà et qui, surtout, a été écrite par quelqu’un d’autre. Lon-
gueur du texte, style, cohérence avec ce qui précède, caractère des personnages… cela fait beaucoup de 
paramètres à prendre en compte et vous y êtes parvenus. Bravo ! Je vous le dis donc très clairement, et 
à voix haute : 
 

VOTRE TEXTE A BEAUCOUP DE QUALITÉS ! 
 
Vous vous lancez donc dans la médecine ! Bonne idée ! C’est un thème que je n’ai quasiment pas abordé 
jusque-là et c’est vrai, il manque (j’y viens doucement dans la partie 3). Cela vous donne l’occasion de 
réunir tous les principaux personnages (il manque juste Azur !) : c’est vrai, quand quelqu’un est ma-
lade, tout le monde se retrouve autour de lui. Votre chapitre est vivant et fonctionne logiquement. 
C’est très bien ! Dans la suite de ce DISCUTER N°3, je reviendrai surtout sur ce que vous pourriez 
peut-être améliorer, pour vous y aider si vous le souhaitez. Mais que cela ne vous fasse pas oublier qu’il 
y a dans votre travail beaucoup plus de bonnes choses que de choses à revoir ! 
 
       Amitiés 
         Franck Prévot 

NUMÉRO 3 

Où Râ et Kiki découvrent la médecine 

 
Or il se trouve que Kiki se sentit encore plus 

mal le lendemain matin. Râ s'inquiéta beaucoup de 
son sort car il ne savait pas ce qu'elle avait. 

- Où as-tu mal, Kiki ? 
- J'ai mal ici, répondit Kiki en montrant son 

ventre. 
- Je ne sais pas ce qu'il faut faire… », se la-

menta Râ. 
 
Il réfléchit longtemps mais, ne sachant tou-

jours pas ce qu'il fallait faire, il alla prévenir Ré-
bane, Tong, Paco et Kini qui était comme d'habi-
tude avec Gô. 

- J'ai besoin de votre aide ! Kiki a mal là et je 
ne trouve pas la solution. 

- Moi non plus je ne sais pas quoi faire, lui 
dit Rébane. Mais SI, la sœur de SA, connaît les 
vertus des plantes qui peuvent guérir. 

- Guérir… ? 
- Guérir, c'est chasser la maladie, répondit 

Paco. 
 

Ce titre est logique ! Je serais pour ma 
part tenté d’ajouter la notion de solidarité 
qui apparait dans votre texte. 

Vous vous répétez un peu ! Et le verbe 
« faire » peut souvent être remplacé par un 
verbe plus riche de sens… « Il réfléchit 
longtemps mais, toujours désemparé, alla 
prévenir » pourrait par exemple remplacer le 
deuxième extrait souligné.  

C’est bien de glisser ce « détail » ! 

On ne voit pas le geste qui doit accompagner 
les mots de Râ ! Il vaudrait peut-être mieux 
écrire « Kiki a mal au ventre ». 

Encore ce « je ne sais pas quoi faire » ! 
Pourquoi pas : « La pauvre ! Que lui arrive-
t-il ? Allons voir SI qui connait... »  

Bonne idée de faire relever le mot 
« guérir » par Râ ! 



DISCUTER NUMÉRO 3 - PAGE 2 

Râ, Rébane, Tong, Paco, Kini et Gô se ren-
dirent chez SI. Râ expliqua que Kiki était mal et 
SI lui demanda de la mener auprès d’elle. 

Ils découvrirent Kiki pâle et en sueur. SI lui 
proposa à boire mais Kiki refusa et s'évanouit. 

- Ahhhh ! Kiki !!! 
- Ne t'inquiète pas, Râ ! Ce n'est pas grave. 

Cela arrive parfois de tomber dans les cauris… Je 
pense savoir ce que Kiki a mais je n'ai pas la plante 
qu'il faut sur moi. Je dois aller la chercher dans ma 
hutte de guérison. » 

 
En chemin, SI dit à Râ : 
- C’est une plante très rare qu’on trouve uni-

quement dans les hautes montagnes. Elle s’appelle 
L’Etoile des Neiges. 

 
SI chercha dans sa hutte mais en vain. Alors 

elle s’exclama : 
- Oh non ! je ne la trouve pas ! Nous allons 

devoir aller la chercher. 
- Mais pourquoi as-tu l’air si inquiète ? 
- C’est qu’en montagne il fait très froid et 

nous n’avons guère de vêtements chauds. 
- Ce n’est pas grave : les nouveaux vête-

ments de Kini en poils de chèvre seront parfaits 
pour cette expédition. Mais ce qui m’inquiète, c’est 
que Kiki va rester seule. 

- Peut-être que Kini et Gô voudront bien lui 
tenir compagnie.  

- D’accord mais il faut aussi que quelqu’un 
d’autre nous accompagne. 

- Nous allons demander à Rébane ou Paco. 
 
Après avoir décidé ensemble de ce qu’ils al-

laient faire, ils partirent prévenir Kini, Gô, Rébane 
et Paco. Kini et Gô se portèrent volontaires avec 
joie. Rébane refusa car il devait s’occuper de son 
commerce mais Paco accepta avec enthousiasme 
de se joindre à eux. 

Quand tout fut planifié, ils allèrent dire au 
revoir à Kiki qui s’était enfin réveillée. Puis, Râ, 
SI et Paco prirent la route des hautes montagnes à 
la recherche de L’Etoile des neiges qui allait guérir 
Kiki. 

La liste des prénoms est un peu longue. On 
pourrait peut-être se contenter de « Tous se 
rendirent chez SI. » 

Belle invention ! C’est une bonne idée de 
jouer avec les expressions. Vous avez dû re-
marquer que je ne m’en privais pas ! 

Et alors ? Qu’est-ce qu’elle a ? On aimerait 
bien savoir mais peut-être est-ce votre choix 
que de ne rien dévoiler…  

Très bien ! « A l’hôpital » ou « dans mon ca-
binet » auraient été bizarre. 

L’enchainement est très logique. Et cela per-
met d’apprendre que Kini progresse dans ses 
expériences sur le poil de chèvre. 

Encore le verbe « faire » ! Et on n’imagine 
pas très bien ce qu’ils décident. Le lecteur 
aurait besoin d’en savoir plus, je pense. 

On termine la lecture de votre chapitre sans 
savoir s’ils vont trouver l’Etoile des neiges 
et si Kiki va guérir. Peut-être avez-vous 
cherché à maintenir le suspens.  

Si vous deviez écrire le chapitre suivant, 
vous seriez un peu obligés de poursuivre. 
Presque tous les romans sont construits comme 
ça : on raconte une histoire, de manière li-
néaire, mais découpée en chapitre. 

Le mien est un peu différent : chaque chapitre 
aborde une question, un thème différents. Ce 
sui n’empêche pas de suivre l’histoire. Si je 
choisissais de raconter la même chose que 
vous, je crois que j’essaierais d’aller jus-
qu’à la guérison de Kiki dans un seul cha-
pitre. 

Je vous laisse y réfléchir ! 


