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ÊTRE ÉDITEUR 
 
Pas facile d’être éditeur ! Et en-
core… vous n’avez pas tout vu ! Le 
premier travail d’un éditeur con-
siste à choisir parmi les milliers de 
textes qu’il reçoit ceux qu’il publie-
ra. Puis il travaille avec les auteurs 
pour qu’ils améliorent encore ce qui 
a pourtant déjà convaincu. Il 
trouve ensuite un illustrateur (s’il 
s’agit d’un texte illustré) et tra-
vaille avec lui . Il décide de l’aspect 
du livre (format, police, mise en 
page, papier, couverture…), le fait 
imprimer, fabriquer, en fait la pro-
motion et le commercialise. 
Vous n’avez donc vu qu’une petite, 
mais très importante, facette de ce 
métier. Vous avez trouvé cela diffi-
cile et c’est normal puisque dans un 
texte, on peut toujours douter de 
tout (même si on l’apprécie), tenter 
d’améliorer un passage, dire la 
même idée autrement, ajouter ceci, 
enlever cela… pour le rendre plus 
dense, plus accessible, plus intéres-
sant. Puis relire encore, changer 
encore une petite chose ! Mais il 
arrive un moment où il faut s’arrê-
ter, admettre que ce texte n’attein-
dra jamais la perfection (alors 
qu’on a passé son temps à la cher-
cher !) et qu’il est bien comme ça. 
Difficile mais vous n’avez pas recu-
lé et vous avez cherché ce que je 
pourrais améliorer. Vous avez écrit 
pour me le dire et je vous assure 
que cela m’apporte vraiment. Je 
me servirai de vos remarques pour 
réécrire et elles me donnent un pre-
mier retour qui aura une influence 
sur la suite de mon travail. Vous 
êtes nombreux et n’êtes pas tous du 
même avis alors je ne pourrai pas 
suivre tout le monde. Je déciderai 
donc tout seul, mais plus fort des 
réflexions que vos mots ont occa-
sionnées. Et alors il faudra que j’en-
voie mon texte à… mon éditrice !!! 

Merci. F.P. 

LE MYSTÈRE  
DE CEUX DU SUD 

 
Certains d’entre vous n’ont pas bien compris « pourquoi Kiki et Titi, bien 
que sœurs, ne vivaient pas dans la même tribu » ou « comment se fait-il que 
Râ et Kiki n’aient jamais eu vent de l’existence de Ceux du Sud ». J’y re-
viens donc ici, me disant que d’autres groupes ont peut-être les mêmes  inter-
rogations, sans m’avoir questionné sur le sujet. 
 
D’abord, Kiki connait Ceux du Sud !  
Pour vous en assurer, il vous suffira de relire le chapitre « Où Râ et Kiki 
rêvent d’azur ». Kiki s’y adresse à Râ et dit : « Ceux du Sud Râ ! Je t’en 
ai parlé. » Par la suite, il y a d’autres allusions au fait qu’elle les connait 
depuis « toujours ». 
 
Mais alors, pourquoi Titi vit-elle avec Ceux du Sud au lieu de rester avec 
sa famille ?  
Au moment de la rencontre, elle est enceinte. On peut donc raisonnable-
ment penser qu’elle partage sa vie avec un homme ! Et imaginer ensuite 
que cet homme est né dans le clan de Lô. Lorsqu’ils ont décidé de vivre 
ensemble, ils ont choisi (à moins que la tradition le leur ait imposé) de 
vivre dans le clan de celui-ci. Titi a donc quitté le clan de Kô et sa fa-
mille pour devenir membre du clan de Lô. 
Kiki dit aussi : « Voici  d’ailleurs Lô, le frère de Tô ». Tô est le « beau-
frère » de Kiki, le « mari » de Riri, le père de Léa. Lui aussi vit donc avec 
une femme d’un autre clan et a quitté le sien pour la rejoindre. 
 
Les chercheurs sont certains que les Homo Sapiens ont très rapidement 
pris l’habitude de former des couples avec des gens « venus d’ailleurs », 
ayant même parfois des habitudes d’échanges avec des clans amis. Je 
voulais évidemment respecter cela et Ceux du Sud sont donc un clan ami 
du clan de Kô. Ils se voient de temps en temps, chassent peut-être en-
semble parfois, organisent éventuellement des fêtes, s’échangent peut-
être quelques outils, idées ou autres biens… 
 
Pour aller plus loin dans la réflexion sur le sujet, je vous conseille : 
 
 - d’interroger vos profs de SVT sur ce qui arrive lorsqu’une tren-
taine d’humains se reproduisent entre eux sur plusieurs générations, 
 - de chercher la signification du mot « exogamie » et ses implica-
tions pour un clan comme ceux de notre histoire, 
 - de regarder de plus près le schéma du clan de Kô (page 3 de RÂ-
CONTARS MAGAZINE N° 1). 

EXCLUSIF !  
L’AUTEUR INNOCENTÉ 

en page 4  de  votre  magazine  



  L’HEURE EST GRAVE !  
 
Certains ont trouvé qu’il y avait moins de légèreté que 
dans le Roman de Râ, qu’on riait moins… 
Sur ce sujet, je vous renvoie à l’excellente étude com-
parée de l’utilisation des verbes dans les titres de cha-
pitres du Roman de Râ et de cette nouvelle aventure, 
réalisée par les 5ème 4 du collège Pierre de Coubertin 
et publiée dans l’excellente revue (RE)LIRE N° 2 !!! 
 
Oui ! Les progrès s’accélèrent et cela ne fait pas forcé-
ment rire les personnages ! Mais il se trouve que cette 
accélération est une réalité : au néolithique, le rythme 
des inventions s’est emballé. Cela pose même des ques-
tions à Kiki et Râ et c’est mon but ! Le Roman de Râ 
avait un côté insouciant (et donc enthousiasmant ?) 
que le second n’aura peut-être pas, ou moins en tout 
cas. Il me semblait en effet nécessaire (par respect 
pour Râ et Kiki) de leur donner un peu le vertige, de 
les aider à prendre conscience que le progrès ne doit 
pas s’accomplir « à tout prix » et qu’il doit s’accompa-
gner d’une réflexion sur le bien-être de tous les hu-
mains et sur les relations entre eux que certaines avan-
cées peuvent générer. 
Je ne veux pas pour autant tomber dans la « prise de 
tête autour de la gravité de cette question » et faire de 
Kiki et Râ des personnages qui fuiraient le progrès 
parce qu’ils en auraient peur (ce serait les trahir) mais 
je veux soulever les questions qui selon moi s’imposent 
à nous, aujourd’hui encore. 
La formule : « Avec le temps qui court depuis hier… » 
va dans ce sens (voir ci-dessous). Alors oui, peut-être 
un peu moins d’humour et plus de questions impor-
tantes mais rassurez-vous, je ferai tout ce que je pour-
rai pour qu’on se les pose avec un petit sourire en 
coin ! 

célérait. 
 - Je me suis aussi amusé avec le double sens du 
mot « histoire » (avec un « h » ou avec un « H »)... 
 
Ça va mieux ? Vous comprenez mieux pourquoi et 
comment cette formule a évolué ? 
 
Un groupe a déploré le fait qu’il ne parviendrait pas à 
l’apprendre par cœur (contrairement à la première). 
Je ne vous crois pas ! Et vous lance donc… 
 

UN GRAND DÉFI 
 
Vos capacités cognitives inégalées dans le règne ani-
mal et votre cerveau surdimensionné d’Homo Sapiens 
vous permettront-ils d’apprendre cette formule par 
cœur ? Chiche ?!! 
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LES CAURIS, 
COMMENT UN COQUILLAGE  

PEUT-IL DEVENIR MONNAIE ? 
 
Je n’ai rien inventé, là ! Les cauris ont été utilisés 
comme (pré-)monnaie dans beaucoup de régions du 
monde, et ce, depuis trois ou quatre mille ans (d’après 
Wikipédia). J’anticipe donc un peu en amenant Kiki 
et Râ à rencontrer des gens qui les utilisent, mais sur 
le principe, on peut facilement vérifier que cela a exis-
té (voir à ce sujet le texte des 5ème G de Henri 

LA FORMULE MAGIQUE DE RÂ 
 
« Avec le temps qui court depuis hier et à la vitesse où va 
aujourd’hui, il est urgent que nos prodigieuses possibili-
tés nous offrent beautés et douceurs vraies de l’existence, 
sans quoi l’humanité pourrait bien déraper dans sa na-
ture et finir avec une histoire pas jolie jolie avant qu’on 
soit demain ! ». 
 
La formule est de circonstance (voir ci-dessus) et c’est 
pour cela  qu’elle a changé depuis le Roman de Râ. On 
sent là (j’espère) que Râ se pose des questions et qu’il 
est moins insouciant. 
Vous m’avez parfois écrit qu’elle était trop compli-
quée ! Allez ! Il va encore falloir se mettre sur la 
pointe des pieds (cf RÂCONTARS MAGAZINE N° 
1). Pour vous aider, vous pouvez reprendre les docu-
ments manuscrits que je vous ai envoyés et qui retra-
cent l’élaboration progressive de cette formule. 
 
  - J’y ai glissé les mots « hier », « aujourd’hui » 
et « demain », représentant passé, présent et futur, 
pour montrer que le temps passe. 
  - J’ai joué avec deux expressions : « par les 
temps qui courent » et « à la vitesse où vont les 
choses » pour insister sur le fait que le rythme s’ac-

  DÉSTABILISÉS, DÉBOUSSOLÉS,  
ESSOUFFLÉS ! 

 
« Déstabilisés par trop de modernisme d’un coup ! », 
« Nous nous demandons ce que Kiki et Râ vont pou-
voir découvrir par la suite », ou encore « C’est trop 
pour nous, l’évolution est trop rapide ». 
Vous êtes plusieurs groupes à trouver ainsi que ce dé-
but tourne un peu la tête parce que les choses vont 
trop vite. C’est exactement ce qui arrive à Râ et Kiki 
vers la fin : ils se retrouvent sur la plage à manger 
leurs chouchous en regardant Rébane s’éloigner. Ce 
dernier vient de les assommer par une avalanche de 
mots nouveaux renvoyant tous à des progrès incon-
nus d’eux. Ils ne savent pas trop quoi en penser et ce 
n’est pas un hasard si j’ai utilisé le mot 
« perplexe » (« Kiki et Râ se regardèrent perplexes »). 
On peut donc aussi dire qu’ils sont déstabilisés ou dé-
boussolés, comme ceux d’entre vous qui se sont mani-
festés dans ce sens.  
Je voulais dans la première partie organiser ce choc de 
la rencontre et le faire sentir au lecteur. Et si tout ar-
rive d’un coup, c’est parce que j’ai pensé qu’en vous 
« déboussolant » (un peu, n’exagérons rien !) je vous 
amènerai à vous sentir plus proches de Kiki et Râ. Et 
ce n’est pas fini parce qu’ils ne sont pas encore au 
bout de leurs surprises ! Alors accrochez-vous ! J’es-
père que vous vivrez tous cela comme les 6ème E de 
Paul Valéry qui ont « hâte de lire la suite parce qu’ils 
sont déboussolés », attitude que je trouve joliment 
positive. 



  Dheurle qui se sont documentés sur la question). 
Des pays comme les Maldives en gardent encore la 
trace sur leurs billets (voir ci-contre). 
Cela pose question aux 4ème de André Ailhaud qui 
écrivent : « cela veut donc dire que l’argent se 
trouve facilement et partout ? L’argent ne se gagne-
t-il pas ? » et j’avoue que je me suis moi-même in-
terrogé avant d’intégrer ce moyen de paiement dans 
notre histoire. C’est vrai, s’il n’y a qu’à se baisser 
pour en ramasser, ça n’a pas vraiment de valeur et 
on ne peut pas créer une économie reposant sur une 

monnaie sans valeur : elle serait évidemment menacée d’inflation et très rapidement cette monnaie serait 
dévaluée par rapport aux autres (à condition qu’il y en ait d’autres !). Mais si on décide que les cauris permettent 
de payer pour tout alors les gens vont se ruer dessus et ces coquillages deviendront vite rares. Il deviendra alors 
suffisamment compliqué (ou hasardeux) d’aller en ramasser sur la plage pour que les gens préfèrent les gagner en 
échange de marchandises ou de travail. On arrivera donc à une situation où l’argent (les cauris) se gagnent, plus 
qu’ils ne se ramassent. Le problème peut devenir écologique : faut-il que les humains en ramassent tellement que 
l’espèce s’éteigne, pour que ce système monétaire soit viable ?! 
Quoiqu’il en soit, Kiki et Râ n’ont pas fini de parler de cauris... 
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LE DROIT DES PEUPLES 
 
Kiki et Râ se sont-ils disputés dans le chapitre « Où 
Kiki et Râ parlent droits » ? Il faut se méfier du verbe 
« se disputer » : ce n’est pas parce qu’on n’est pas 
d’accord et qu’on échange des arguments qu’on se dis-
pute et qu’il y a de la brouille dans l’air ! 
 
Faut-il empêcher certains peuples de progresser, d’ac-
céder à la modernité et de vivre plus confortablement, 
pour préserver leurs identités culturelles ou leurs par-
ticularités ? C’est en gros la question qui se trouve au 
centre de leur discussion animée. 
 
Imaginons un peuple de chasseurs cueilleurs qui a 
l’habitude de chasser à la sarbacane chaque jour pour 
manger (une tribu des Célèbes par exemple). Si on leur 
donne des fusils, ils ramèneront plus de gibier mais 
oublieront vite comment on fabrique les sarbacane et 
comment on les utilise. Si en plus, on leur donne des 
frigos (et l’électricité !), ils pourront conserver leur 
gibier et changeront complètement leurs habitudes de 
chasse (chasser tous les jours, juste ce qu’il faut pour 
manger…). Et si enfin on leur donne un 4X4, ils iront 
au marché de la ville voisine pour vendre ce qu’ils ont 
en trop. Ce qui leur rapportera un peu d’argent avec 
lequel ils s’achèteront des vêtements différents de 
ceux qu’ils fabriquent traditionnellement (vêtements 
traditionnels qu’ils ne sauront donc plus fabriquer au 
bout d’une génération), puis, pourquoi pas, un lecteur 
de DVD, un écran plat et des films américains (ou 
français !) qui balaieront rapidement leur culture… 
Pas terrible ! Mais a-t-on le droit de leur interdire l’ac-
cès au progrès, sous prétexte que leur culture tradi-
tionnelle est précieuse, intéressante ou jolie à regar-
der ? Et nous, n’avons-nous pas dévié de la nôtre ? 
 
C’est de cela que débattent Kiki et Râ. Sachant que 
Râ sort d’une période de surmenage et de remise en 
cause du progrès, il se pose beaucoup de questions à ce 
sujet. Du coup, alors que Kiki voudrait inviter le clan 
de Lô à les rejoindre, Râ doute du bien-fondé de 
l’idée… 

LES RÉFÉRENCES 
 
Tout le monde n’a pas saisi la référence au film de 
Lelouch « Un homme et une femme » dans le chapitre 
« Où Kiki et Râ-bada bada » et c’est bien normal 
puisque ce film date de 1966 et que vous ne l’avez 
probablement pas vu. De même pour la référence à la 
chanson « La mer » de Charles Trenet qui date de 
1946 (« La mer a bercé mon cœur pour la vie ») ! 
Vous aviez des indices dans mes manuscrits mais vous 
n’avez peut-être pas tous eu le temps de les regarder 
et puisque je vous demandais de jouer le rôle d’édi-
teurs du texte, il fallait bien considérer que le lecteur 
ne disposerait pas de ces documents. 
Alors ? Est-ce un problème si on rate de telles réfé-
rences en lisant un roman ? 
A mon avis non ! On peut comprendre l’histoire sans 
cela : Kiki et Râ sont heureux. Ils courent l’un vers 
l’autre. Se jettent dans les bras l’un de l’autre. S’em-
brassent et tournent sur eux-mêmes… L’Amour 
quoi !!! Deux Homo sapiens amoureux sur la plage 
seront toujours deux Homo sapiens amoureux sur la 
plage ! Au néolithique ou en 1966 ! 
Il y a donc là deux types de lecteurs : 
 - ceux qui ne saisissent pas la référence et ce 
n’est pas grave : ils lisent l’histoire, la comprennent, 
et peuvent éventuellement être éclairés par d’autres 
lecteurs (comme vous avec vos profs), 
 - ceux qui la saisissent et qui, en plus de l’his-
toire, attrapent un petit clin d’œil qui les fait sourire 
(ou non d’ailleurs !). 
Il y a plusieurs niveaux de lecture d’un texte et tout 
le monde ne comprend pas les mêmes choses. Si le 
propos devient inaccessible (comme si j’essayais par 
exemple de lire une thèse de Doctorat en mathéma-
tiques !) alors c’est gênant. Et sinon… non ! 
Si on ne pouvait lire que les livres dans lesquels on 
saisit tout, alors on ne lirait pas beaucoup je crois ! 
Maintenant que vous le savez, prenez quand même le 
temps de visionner cette scène du film (taper chaba-
dabada sur votre moteur de recherche). Vous verrez 
que la référence va au-delà du titre du chapitre !  



PROCHAINEMENT... 
 
Vous recevez en même temps que ce N°2 de votre ma-
gazine préféré ;-) la deuxième partie de l’histoire. 
Vous « déstabilisera-t-elle » ? Vous « déboussolera-t-
elle » ? Toujours est-il que cela continue à galoper et 
que Kiki et Râ ne sont pas au bout de leurs décou-
vertes. 
 
Prenez le temps de (re)lire vos retours d’éditeurs et 
surtout ceux des autres groupes qui vous donneront 
peut-être d’autres manières d’aborder le texte. 
 
Vous avez été critiques littéraires, auteurs réfléchis-
sant à un plan de cette nouvelle aventure (ECRIRE 
N°1) et éditeurs (ECRIRE N°2) !  
Dans ECRIRE N°3, je vous demande d’être des au-
teurs qui écrivent pour de bon. Vous allez enfin pou-
voir développer les meilleures de vos bonnes idées ! 
 
DISCUTER N°2, RÂCONTARS MAGAZINE N°2, 
(RE)LIRE N°2, la deuxième partie de l’histoire et 
ECRIRE N°3 : tout cela vous arrive en même temps 
ce lundi jour de rentrée ! Quelles bonnes vacances j’ai 
passées !  
Harcelez vos profs, organisez-vous pour récupérer des 
photocopies : ne trainez pas pour lire tout ça car avec 
le temps qui court depuis hier et à la vitesse où va 
aujourd’hui… ! 
 
 

Bonnes lectures ! 
Bonnes écritures ! 
Je vous attends. 

 
A très bientôt. 
    
   Amicalement, 
 
      
      Franck Prévot 

RÂCONTARS MAGAZINE N°2 - page 4 

Et écoutez la chanson de Trenet ! 
Par ailleurs, nos références nous jouent parfois des 
tours : certains sont sûrs que Kiki et Râ sont sur la 
Côte d’Azur. Sans doute parce que j’ai parlé de côte, 
que le chien s’appelle Azur, que la mer est au sud, 
qu’il y a la plage, un vendeur de chouchous… Or je 
n’ai jamais situé l’action à cet endroit du monde ! Il 
n’y a pas que sur la Côte d’Azur qu’on peut manger 
des chouchous en gratouillant le sable avec ses orteils ! 
Il est probable (à part pour ceux de La Teste, de Cor-
montreuil et de Paris) que votre référence en matière 
de bord de mer soit la Méditerranée et vous avez donc 
plongé (si j’ose dire) tête baissée ! Ceci étant, je n’ai 
rien fait non plus pour le démentir ! 
Nous avons tous des références et nous lisons avec. 
Elles influencent notre lecture, la documentent et l’en-
richissent… différemment selon les gens. 

  ACCUSATIONS DE MACHISME : 
L’AUTEUR INNOCENTÉ 

La rédaction de RÂCONTARS MAGAZINE  
se réjouit  

 
Trois chasseurs dans le Roman de Râ, trois hommes ! 
Les 6ème Pascal du collège Frédéric Mistral s’étaient 
emparés de ce fait anecdotique pour déplorer le ma-
chisme de l’auteur du texte. Le fait que dans la nou-
velle aventure, Kiki effectue un sans-faute arc en 
mains et que Râ l’applaudisse, le tout sous la plume 
de ce même auteur, semblent avoir calmé l’ardeur 
procédurière de cette classe. Ouf ! 
Par ailleurs, et même si les choses évoluent de nos 
jours, il s’agit d’une réalité : les femmes ont longtemps 
été tenues à l’écart des métiers du sang (chasse, chi-
rurgie, armée…). Ce donc par souci de coller à la réali-
té (pré-) historique que l’auteur avait fait ce choix et 
il précise qu’il a aujourd’hui exactement les mêmes 
sentiments pour les chasseuses que pour les chasseurs. 

RÉBANE RENVOIE RÂ  
À LA PRÉHSTOIRE ! 

 
Ce titre n’est pas de moi mais des 6ème E de Paul Va-
léry (voir (RE)LIRE N° 2). J’aime beaucoup cette 
formule. Le personnage de Rébane fait débat dans 
cette classe et c’est très bien comme ça puisque c’est 
un des rôles que je compte lui confier dans la suite du 
roman.  
Kiki et Râ croyaient jusque-là avoir été les premiers à 
tout découvrir et ils se rendent compte que d’autres 
gens ont parcouru les sentiers du progrès en même 
temps qu’eux. Peut-être même plus vite qu’eux.  
Le chemin choisi par Rébane et les siens fera sans 
doute débat et je suis content que dès son entrée en 
scène, certains le trouvent agaçant et d’autres non, 
juste ce qu’il faut pour un personnage controversé.  
Les 6ème D de ce même collège Paul Valéry m’ont eux 
suggéré d’inventer un langage différent pour Rébane 
et ceux de son village. J’y avais pensé mais choisir de 
leur faire parler une langue complètement différente 
empêcherait pratiquement toute communication avec 
Kiki et Râ et je n’écrirais plus un roman mais un ou-
vrage sur la linguistique et l’apprentissage des langues 
étrangères ! 
Ceci étant, il serait peut-être bien de glisser des ex-
pressions différentes, des changements dans les struc-
tures de phrases… Mais là aussi, j’ai peur que cela 
prenne la place du reste… J’y réfléchis encore. 

L’ENFANT 
 
Comme me l’ont écrit les 5ème 4 du collège Pierre de 
Coubertin, je « pose la question à Kiki et Râ ». Oui, en 
glissant des allusions à l’idée d’avoir un enfant dans la 
voix de Kiki, je questionne mes personnages, car il ne 
faut pas croire qu’un auteur peut tout imposer. Plus 
l’histoire avance, plus les personnages acquièrent une 
personnalité complexe. Ils finissent donc petit à petit 
par s’imposer à nous et ont leur propre volonté qu’il 
faut bien respecter. Les faire agir n’importe comment 
ferait peser le risque de l’incohérence.  
Alors un enfant ou non ?... J’attends de voir comment 
Kiki et Râ accueillent l’idée ! 


