
( R E ) L I R E  
EDITO 

 
Vous l’avez fait ! Tous ! Cette nou-
velle « mission » d’ÉCRIRE N°3 
n’était pas simple : être auteur ! 
Vous êtes partis dans tous les sens et, 
encore une fois, vous êtes parvenus à 
me surprendre. Je pensais que vous 
seriez nombreux à vous jeter sur cette 
liberté d’inventer pour aborder à 
votre manière l’épineuse question de 
la progéniture de Kiki et Râ mais une 
seule classe a finalement choisi ce 
thème (je ne dis pas laquelle pour ne 
rien dévoiler !). Vous trouverez donc 
dans ce numéro de (RE)LIRE de la 
médecine d’avant-garde, un brillant 
discours de Kiki, de l’élégante nostal-
gie, un mammouth menaçant, une 
prometteuse maison collective, une 
banque sous-marine, un SA transfor-
mé par l’école, le retour surprise d’un 
père chasseur et le tout en musique, 
pardon, en Müzik ! Vous allez vous 
régaler de ces chapitres supplémen-
taires, écrits par vous tous, et qui 
nous montrent que lorsqu’on invente 
une histoire, tout est toujours pos-
sible ! 
La rédaction d’un magazine veille 
normalement à ce que sa mise en page 
ne varie pas d’un numéro à l’autre… 
mais tout de même, pour ce (RE)
LIRE N°3, j’ai voulu donner à 
chaque texte la place qu’il méritait : 
une pleine page ! 
Pardon aux 6èmes Pascal (ci-contre) ! 
Votre chapitre méritait bien entendu 
lui aussi le même traitement mais j’ai 
profité de ce qu’il était plus court que 
les autres pour l’installer aux côtés de 
cet édito. Contrepartie : vous faites 
donc la Une !!! 
Mais assez bavardé ! Je vous laisse 
aux inventions de vos copains, venues 
d’Avignon, Cormontreuil, Mazan, 
Montélimar, Paris, Serres, La Teste 
de Buch, Valence et Volx ! 

Bonnes lectures !  

NUMÉRO 3 

Où Gâ fait revenir Gô, l'amoureux... 
 
Depuis que Gâ est parti, au village tout le monde se dis-

pute. Pourtant, Gâ pensa qu'il vaudrait mieux construire une 
autre hutte pour son fils près de celle de Kiki et Râ. Il partit 
chercher Gô. Une fois arrivé sur la plage, il aperçut Gô avec une 
inconnue. Il cria : 

 
- Gô ! 
- Père ? Que fais-tu là ? 
- Je suis venu te chercher. 
- Pour aller où ? 
- Au village, voyons ! Allez, viens ! 
- Non pas aujourd'hui, je dois y réfléchir. 
 
La nuit tombée, Gâ s'endormit dehors sur la plage. Le 

lendemain, Gô discuta avec son père : 
 
- J'ai bien réfléchi, je reviendrai à condition que Kini 

vienne avec nous, elle emportera quelques chèvres. 
- Mais qui est Kini ? 
- La jeune fille qui était avec moi hier. 
- Oui, mais est-ce que ses parents sont d'accord ? deman-

da Gâ. 
- Kini vit avec ses frères, ses parents sont loin. Ses frères 

seront d'accord. 
 
De retour au village, Gâ présenta à Gô et Kini la hutte 

qu'il avait fabriquée. 
- Père, je pourrai donc faire de l'élevage !!! 
- Oui, c'est bien pour ça que j'ai construit cette hutte !" 
 
Gô ému, dit à Kini :  
 
- Allons vite préparer les enclos pour l'élevage de lièvres 

et de chèvres !" 
- Oui, vite, vite !  répondit Kini. 
- Kini, attends, j'ai quelque chose à te dire. 
- Oui, quoi ? 
- Ecoute... je t'aime bien... 
- Moi aussi, Gô, je t'aime bien. 
 
Gô et Kini travaillent à leurs enclos, le village est apaisé. 

Le lendemain très tôt, Kini alla nourrir les chèvres et Gô cher-
cher des lièvres. Une fois revenus, Gô dit à Kini que s'il devait 
construire avec quelqu'un, c'était elle... 
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Où Kiki change la vie des villageois 
 

Or il se trouve que Kiki se réveilla avec une idée en tête : aller voir Sa et lui 
demander l’autorisation de prononcer à son tour un discours. Le chef du village 
voulut savoir pourquoi. Kiki rétorqua que la parole devait être libre et qu’il était 
bon pour un chef de laisser s’exprimer librement ceux qui le désiraient, même 
s’ils venaient d’un autre clan, que les échanges apportaient toujours un peu de 
lumière. Sa se laissa convaincre et donna rendez-vous à tout le village l’après-
midi même. 

 
Il se trouva que tout le village était réuni à l’heure dite – même Kini et Gô 

avaient… abandonné leurs chèvres. Kiki, flattée mais un peu inquiète, s’avança 
et s’adressa en ces mots à son nouveau public : 

 
« FEMMES, ENFANTS, ET HOMMES DE CE VILLAGE ! 
JE TIENS TOUT D’ABORD A REMERCIER SA, VOTRE CHEF ET 

NOTRE HOTE, QUI M’A PERMIS D’ETRE DEVANT VOUS ET DE VOUS 
ADRESSER CE MESSAGE. » 

 
Les villageois applaudirent, un peu Kiki pour ses remerciements, mais sur-

tout Sa, leur chef préféré qui avait fait preuve de tant de générosité. 
 
«  VOTRE CHEF A RAISON DE DEFENDRE LE PROGRES ET LE 

DEVELOPPEMENT DES SAVOIRS… MAIS… CELA NE SERT A RIEN SI 
ON NE LES TRANSMET PAS ! » 

 
Un silence glacial envahit la foule. 
 
« NON SEULEMENT VOUS IGNOREZ VOS ENFANTS A QUI VOUS 

NE SONGEZ PAS A TRANSMETTRE VOS SAVOIRS, MAIS VOUS NE 
PARTAGEZ PAS NON PLUS VOS CONNAISSANCES ENTRE VOUS !» 

 
Le public semblait se diviser, entre ceux qui continuaient à se taire, peut-

être à réfléchir, ceux qui approuvaient par des applaudissements timides, et ceux 
qui, observant Sa, n’osaient pas bouger. Azur, quant à lui, sautillait joyeusement 
au milieu de la foule. Kiki reprit son courage à deux mains et conclut ainsi son 
discours : 

 
« VOUS NE PENSEZ QU’AUX CAURIS ET VOUS OUBLIEZ CEUX 

QUI N’EN ONT PAS. CETTE COURSE AUX CAURIS VOUS REND 
EGOISTES : VOUS NE VOUS PARLEZ PLUS, TROP OCCUPES QUE VOUS 
ETES A LES AMASSER ! VOUS OUBLIEZ DE VIEUX MOTS PEUT-ETRE 
DEPASSES MAIS AUXQUELS JE CROIS, AUXQUELS NOUS CROYONS 
(elle se tourna furtivement vers Râ qui était en train de la regarder et de se dire 
que décidément cette Kiki…) : L’AMITIE, LA SOLIDARITE, LA FRATER-
NITE ! CONTRAIREMENT A SA, ET VEUILLEZ M’EN EXCUSER, JE NE 
VOUS AI PAS  VRAIMENT COMPRIS ! J’ESPERE QUE CES MOTS VOUS 
FERONT REFLECHIR ET QUE SA NE M’EN VOUDRA PAS TROP. » 

 
On entendit dans le public quelques murmures, chacun attendait de savoir 

comment Sa allait réagir à tant d’audace. Il garda le silence quelques instants 
puis s’avança en direction de Kiki. Azur lui-même s’était immobilisé. Le chef re-
mercia Kiki et proposa aux riches d’apporter des cauris : ils serviraient de ca-
gnotte pour les plus démunis. Pour fêter cette décision et inaugurer une nouvelle 
école, il proposa pour le soir même un « banquet du cœur ». 
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Où Kiki et Râ entendent  
un son mystérieux 

 
 
Or, il se trouve que, le lendemain du discours de Sa, Kiki et Râ se prome-

nèrent sur la plage, s’y allongèrent et s’y endormirent. Un agréable son les réveil-
la. Râ, intrigué, dit : 

- Quel est ce bruit ? 
- Allons voir d’où il vient, proposa Kiki. 
 
Ils partirent dans la direction du son. Plus ils avançaient, mieux ils enten-

daient. Quelques minutes plus tard, ils entrèrent dans une grotte d’où tout sem-
blait venir. 

- Il y a du monde ? demanda Râ. 
- Oh des visiteurs ! Quel bonheur ! répondit quelqu’un, en arrêtant de taper 

sur un objet composé d’une grosse noix de coco couverte d’un chapeau en peau 
de bête, le tout relié par des lianes de lin. 

Kiki et Râ se présentèrent : 
- Je m’appelle Djem et voici mon petit frère Bé, ajouta l’hôte. 
- Quel est le beau bruit qui venait de cette grotte et qui nous a attirés jus-

qu’ici ? demanda Kiki. 
- Il venait de notre djembé, répondit Djem. Mon frère et moi l’avons fabri-

qué et nommé ainsi. Quand on tape dessus, il produit des sons intéressants. 
- Peux -tu nous montrer ? demanda Râ. 
- Volontiers, c’est comme un jeu. 
- Formidable, dit Râ. 
- Il faudrait inventer un mot pour désigner cela, ajouta Kiki. 
Ils firent alors des essais, jonglèrent avec des syllabes jusqu’à ce que Bé 

propose « Zik ». 
Ils trouvèrent la sonorité trop dure. Si on disait plutôt …Muzik.  Adopté ! 
Kiki proposa aux frères de venir « faire Muzik »  un soir au camping. En-

thousiasme général ; on convia campeurs, touristes, gens du village pour le lende-
main soir. 

Cette nuit-là fut spéciale. D’abord Djem et Bé jouèrent alternativement 
puis une personne voulut essayer, puis deux, puis trois. Ceux qui ne parlaient pas 
la même langue, croisés par Kiki et Râ, se levèrent soudain, sortirent un bâton 
troué de leur poche et en tirèrent Muzik eux aussi. Plus besoin de parler la même 
langue ! Des enfants coupèrent en deux des noix de coco, les évidèrent, tapèrent 
sur la demi-écorce n’importe comment puis avec plus de rigueur. Ils s’écoutèrent 
même les uns les autres. Un plaisantin commença à taper des mains puis à re-
tourner la demi-écorce en un jeu étonnant (qu’on appellera bien plus tard « cup 
song ») : 

- Il faudrait creuser cette idée, cria Kiki à Râ, dans ce joyeux tintamarre. 
 
Comprenant le message, Râ prit un morceau de noix de coco pour la boîte 

à idées : 
- Il faudra aussi creuser les noix ou je ne sais quoi répondit Râ. 
- Voilà que Muzik le rend pragmatique ! sourit Kiki. 
 
La fête finie, Râ énonça cependant :  
« Ah si seulement tous les progrès pouvaient être aussi bénéfiques aux ho-

mos sapiens ! L’histoire pourrait être jolie à voir avant qu’il soit demain ! » 
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Où Râ et Kiki voient le temps qui passe,  
et ne revient pas 

 
 

Or il se trouve que Râ et Kiki, prenant goût aux vacances, étaient 
partis en mer sur le bateau à voiles de Rébane, après avoir confié Tong et 
Azur à Tata Titi. Après quelque semaines au fil de l’eau, ils commençaient à 
avoir froid. Le vent soufflait plus frais, le soleil devenait fainéant, il se cou-
chait plus tôt et la rosée blanchissait les voiles le matin. Un jour de brume 
obligea Râ et Kiki à rester, non sans plaisir, à l’abri dans la cale. 

 
- C'est bizarre ta bouche est toute bleue  
- Et toi tu trembles ! 
- Mais rappelles toi Râ, l'an passé c'était pareil 
- Ah oui c'est vrai, il faisait … Une sensation étrange ! 
 
Râ vit alors une île par le hublot embué. 
- Terre! Terre ! 
- Super! J’ai besoin de retrouver le sol tu sais Râ, j’ai mal au cœur en 

bateau. 
 
Ils accostèrent dans une anse abritée du vent. La brume s’était dissi-

pée. Sonnés par leur long séjour en mer, encore engourdis par le froid, ils 
décidèrent de marcher un peu. Un épais tapis de feuilles rouges et orange 
recouvrait la plage.  

- C'est beau ! s'exclama Kiki 
- C'est vrai, répondit Râ, il faudrait garder cette image, pas seulement 

comme une idée, comme on le fait avec les cailloux, mais comme une vraie 
peinture, tu sais, un peu comme celles des grottes à côté du village. Mais en 
plus réaliste. Comment faire ? 

- Je ne sais pas Râ, il faudrait… une chose qui capture les souve-
nirs… 

- Un souvenirs-capture ou un capture-souvenirs !  
- Il FAUT qu’on en parle à TÔ, de retour au village.  
Le caillou FoTô fut aussitôt glissé dans le sac à dos.  
 
Kiki rêvassait, assise sur le sable et les feuilles. Elle regardait Râ. 

Quelques plis apparaissaient sur son front et aux coins de ses yeux, ses épais 
cheveux noirs abritaient des mèches grisonnantes. Elle lui prit doucement 
la main : 

- Râ, crois tu que nous serons toujours ensemble ?  
- Bien sûr! Pourquoi en serait il autrement ? 
- J’ai bien observé le temps, les nuages qui portent les flocons et la 

pluie, le soleil qui ne réchauffe pas toujours pareil, les arbres qui changent 
de couleur. Les feuilles tombent mais de nouvelles les remplacent, tout le 
temps. Et nous Râ, est ce que nos poils, nos cheveux, nos idées et nos rires 
vont tomber et repousser ?  

- Non Kiki, je ne crois pas. Je crois que nous ne sommes que de pas-
sage, nous ne repousserons pas. Mais nous laisserons derrière nous des en-
fants qui grandiront, vieilliront et mourront à leur tour. Je crois que l’hu-
manité, la vie est faite ainsi !  

 
Kiki trouva ça triste. Et un peu effrayant. Elle laissa passer entre ses 

doigts une poignée de sable. Comme passe le temps. Et ne revient pas. 
 
 

Les 5° de Serres, sous la plume de Pauline, Maëlyne et Colline  

(RE)LIRE NUMÉRO 3 - PAGE 4 



Où Kiki convainc Rébane de l'intérêt de l'école 
 
Or il se trouve que le lendemain, Kiki se trouva seule, Râ étant allé faire 

une sieste sous un arbre. Elle repensa à sa maison, son clan et …. à sa chère 
école ! Elle se dit que c'était le moment d'avoir une discussion sérieuse avec Ré-
bane sur la transmission du savoir. 

 
La jeune femme trouva le jeune entrepreneur sur la plage en train de pro-

poser un chouchou à un vacancier. Elle attendit qu'il ait fini sa vente pour 
l'interpeller. 

- Dis Rébane, as-tu songé à l'Éducation ? À la transmission du savoir ? 
- Mmm, cela ne sert à rien, les enfants se débrouillent très bien tout seuls, 

non ? 
- Mais comment veux-tu qu'ils apprennent à lire, à peindre ? Qu'ils con-

naissent nos habitudes, notre culture ? 
- J'y réfléchirai et j'en parlerai peut-être à Sa. 
 
Kiki laissa méditer le jeune homme sur l'intérêt de cette transmission et 

partit retrouver Râ. 
 
Au lever du soleil, Râ se réveilla avec une nouvelle idée, il secoua kiki pour 

lui en parler : 
- Kiki, tu te souviens du puits, nous pourrions... 
- Ah ! Râ ! Tu ne vas pas recommencer, nous sommes EN VACANCES, tu 

te souviens? l'arrêta Kiki. 
- Oui, mais quand même, nous … 
- Non, j'ai dit non ! Vacances, repos, farniente...il serait temps que tu com-

prennes le sens de ces mots ! 
- OK, c'est bon ! Céda le penseur, toujours en recherche de nouvelles idées. 
 
A ce moment-là, Kini et Go arrivèrent en trombe et annoncèrent que Sa 

allait faire un discours.  Tous se précipitèrent au village pour ne pas le manquer. 
 
- Mon cher clan, le conseil a tranché sur une question nouvelle... la ques-

tion de l'éducation. Il a décidé la construction d'une école où tous les enfants de-
vront aller gratuitement.... 

- GRATUITEMENT!!!? s'écria Rébane. 
- … pour leur transmettre toutes nos nouvelles inventions, pour apprendre 

la vie de nos ancêtres, pour écouter des histoires, pour inventer un nouveau 
moyen de communication, pour créer des dessins, des poteries... bref, pour s'amu-
ser tout en apprenant à progresser ! Merci de votre attention. 

 
Il se retira dans son habitation, laissant les membres du clan perplexes de-

vant cette idée folle. 
- Bravo Rébane ! Quelle belle idée, tu as soufflée à Sa! s'exclama bien fort 

Kiki. 
- Formidable, ajouta Râ en applaudissant, et vous pourrez profiter de l'ex-

périence d'une directrice d'école expérimentée pour démarrer : ma chère Kiki. 
 
Tout le clan se joignit à lui pour acclamer cette décision, y compris Ré-

bane, qui réfléchissait déjà pour combien de cauris il vendait aux parents des fu-
turs écoliers un sac de cours, le charbon de bois pour dessiner... 

Quant à kiki, elle sauta au cou de Râ, pour l'embrasser, toute émue, de voir 
s'ouvrir une deuxième école et aussi d'avoir entendu son compagnon lui faire des 
compliments devant tout le clan. 
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Où Kiki et Râ participent à une révolution  
où l’amour peut tout changer 

 
 

Or il se trouve que Kiki et Râ découvrent sous les cocotiers, Kini et Gô fa-
tigués. 

- On a dormi sur la plage parce qu’on a été expulsés par Rébane. Pas assez 
de cauris ! 

 
Râ, tout en écoutant leur récit, observe les fourmis... Chacune a sa tâche et 

son logis dans cette colonie. Il imagine alors la construction d’une Maison com-
mune où les gens sans logement et sans cauris pourraient vivre. Il partage son 
idée avec tant d’enthousiasme qu’au soir, beaucoup de gens les rejoignent. Ils en 
discutent une partie de la nuit autour d’un dîner de ce que chacun avait fraîche-
ment récolté. Ils ressentent de la joie, de l’émotion et l’amitié qui circule entre 
eux... 

 
Dès le lendemain, chaque villageois est à son poste. Le chantier est une 

vraie fourmilière. 
Après beaucoup de travail et le temps qu’il faut pour bâtir une telle cons-

truction, enfin l’œuvre est accomplie. Tous s’exclament : 
- Ah ! Que de progrès ! Quelle humanité ! Ensemble on peut tout faire ! En-

semble, nous sommes riches ! 
SA et Rébane leur font alors une offre de 20 seaux de cauris (en comptant 

sur leurs phalanges) pour s’approprier la Maison. 
- Elle n’est pas à vendre ! L’amour, l’amitié, la participation, la solidari-

té... ça ne peut pas s’acheter. 
 
Rébane s’est retrouvé au chômage parce que les gens ne veulent plus ache-

ter ce qu’il vend et qu’ils sont logés gratuitement. Il devient oisif, relativise, voit 
les gens partager du bon temps dans cette Maison et tout cela finit par lui faire 
envie. 

Il aperçoit Monali qui s’y dirige et la suit. Elle apporte un somptueux tapis 
de cauris pour embellir la Maison. Rébane est subjugué. 

Il va aussitôt chercher sa réserve de chouchous et la partage avec tout le 
monde. 

- Quelle générosité ! Je ne me doutais pas que tu avais un si grand cœur, 
Rébane... 

- L’amour peut tout changer..., répond-il rougissant. 
Ils poursuivent leur conversation sur la plage alors que le soleil se couche. 
 
SA a réfléchi au pouvoir et se rend à la Maison commune pour faire un 

nouveau discours. 
 
- JE VOUS AI COMPRIS. VOUS NE VOULEZ PLUS D’UN CHEF QUI 

DÉCIDE À VOTRE PLACE, VOUS VOULEZ DÉCIDER PAR VOUS-
MÊMES, VOUS ME L’AVEZ MONTRÉ PAR CETTE CONSTRUCTION ET 
VOTRE MODE DE VIE SANS LES CAURIS. 

AH POUVOIR ! TOI QUI M’AS BERCÉ D’ILLUSIONS, COMMENT 
REVENIR À LA VIE NORMALE ? 

 
- C’est tout simple ! Aussi simple qu’un repas partagé avec nous, lui pro-

pose Monali. 
Ra et Kiki commentent : 
- Parfois c’est en reculant qu’on peut mieux avancer.  
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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 lamenta Râ. 
 
Il réfléchit longtemps mais, ne sachant toujours pas ce qu'il fallait 

faire, il alla prévenir Rébane, 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 solu-
tion. 

- 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. 
 
Râ, Rébane, Tong, Paco, Kini et Gô se rendirent chez SI. Râ expli-

qua 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 guéri-
son. » 

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

tements chauds. 
- Ce n’est pas grave : les nouveaux vêtements 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 accom-

pagne. 
- Nous allons demander à Rébane ou Paco. 
 
Après avoir décidé ensemble de ce qu’ils allaient 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. 
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Où Râ, Kiki et leurs protégés 
font une pause maritime fructueuse 

 
 
Or il se trouve que, las des discussions politiques qui mettent mal à l’aise et 

empêchent de dormir, Kiki et Râ décidèrent de s’offrir un jour de véritables va-
cances en compagnie de Gô et Kini … 

Kini suggéra :  
- Et si on louait un radeau pour faire un tour en mer ? 
Proposition immédiatement adoptée : l’enthousiasme de Gô faisait plaisir à 

voir ! 
 
Ils partirent donc tous les quatre, sur une mer plus claire et plus bleue que 

jamais. Leur silence disait leur plaisir : tout était si beau ! 
Mais leur frêle embarcation était bien chargée : il suffit que Kini, dont la 

main glissait sur les vaguelettes, se penche un peu trop pour que le radeau cha-
vire. L’équipage était à l’eau ! Les réactions étaient diverses : remuer en surface, 
s’accrocher à la barque, ou, pour Râ et Kini, plonger la tête la première en gar-
dant les yeux grand ouverts. Quel magnifique ballet de poissons colorés ! Bon, il 
ne s’agissait pas de les contempler trop longtemps… Mais Kini avait eu le temps 
de voir autre chose : le fond était tapissé de Cauris.  

- Une quantité incroyable, un vrai gisement, de quoi tenir très long-
temps ! s’exclama-t-elle après avoir repris son souffle lorsqu’elle rejoignit les 
autres. 

- J’y retourne et j’essaie d’en ramener, dit Râ, mais d’abord, redressons 
notre radeau. 

Hélas, il revint bredouille :  
- Ils sont trop loin, et j’ai manqué de souffle. Dommage. Il faut que nous 

trouvions un moyen : c’est trop tentant ! 
Ils décidèrent de reprendre leur croisière en répartissant mieux les poids 

pour ne pas plonger à nouveau. 
- Regardez, là bas, des arbres ! s’exclama Gô peu après, on va voir ? 
 
C’était une île. Déserte, bien sûr, et fort accueillante… Laissant le radeau 

sur le sable, ils décidèrent de marcher un peu.  
Râ examinait la végétation avec intérêt : c’est qu’il avait une idée en 

tête… 
L’air qui lui avait manqué au fond de l’eau, il n’était pas question de le 

fabriquer. Donc il fallait trouver un moyen d’en amener jusqu’à lui depuis la sur-
face… Il cherchait une branche fine, qu’il pourrait creuser, quand il vit les ro-
seaux :  

- Voilà, c’est parfait, voilà un tube qui va être fort utile ! et il expliqua son 
idée aux autres, qui le regardaient avec… étonnement. 

Cela valait la peine d’être testé. 
Quelques essais, pas mal d’éclats de rires et, quelques déboires, puis finale-

ment, une entière réussite ! 
Grâce aux quatre accessoires qu’ils avaient soigneusement préparés, ils 

purent remonter une bonne quantité de cauris. 
 Ils se réservaient de revenir avec un radeau plus grand, au fur et à mesure 

de leurs besoins. La mer serait leur banque. 
Ainsi, le hasard, la réflexion et l’expérience réussie de Râ les avaient mis à 

l’abri du besoin … 
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Où Râ et Kiki font la découverte  
d'une espèce inconnue 

 
 
Or il se trouve que Kiki allait mieux. La nausée avait disparu. Kiki et Râ 

partirent à la recherche de cauris. Sur le chemin, ils virent d'énormes traces de 
pas sur le sol. 

- Mais qu'est que c'est que ça !? s'écria Kiki. 
- Je ne sais pas. Encore une trace du progrès peut-être ? se questionna Râ. 
- Suivons-les ! dit la jeune femme. 
Les deux amoureux partirent donc à la recherche de cet être mystérieux. 

Alors que la chaleur s'intensifiait, ils trouvèrent soudain ce qu'ils cherchaient. 
- Mais, mais … 
Kiki n'eut pas le temps de finir sa phrase, terrifiée par ce qu'elle voyait, elle 

s'écroula sur le sol. 
- Kiki, kiki ! s'écria Râ. 
Celle-ci ne répondit pas. 
Râ la prit dans ses bras pour la transporter jusqu'au village. Arrivés au 

village, Râ s'écria : 
- A l'aide! A l'aide ! Kiki a eu un malaise ! 
Sa arriva en courant à l'appel du jeune homme. Râ lui expliqua ce qu'il 

s'était passé. Sa lui proposa de s'occuper de Kiki durant son absence. Il connais-
sait un village de chasseurs capables de l'aider à capturer l'animal. Râ, rassuré de 
savoir Kiki en sécurité, écouta les explications de Sa pour trouver la tribu des 
chasseurs. Leur chef s'appelait Téo. 

 
Râ partit donc à la recherche de ce nouveau village. Mais avant, il s'assura 

que Kiki allait mieux. Sur son chemin, il trouva une vingtaine de cauris. 
- Chouette ! pensa Râ. 
Ce fut au crépuscule qu'il trouva enfin le village. Deux hommes se tenaient 

devant lui. 
- Je voudrais voir votre chef, dit Râ. 
- Non il se repose, répondit l'un des deux hommes. 
- Et pour trois cauris ? proposa Râ. 
- D'accord pour trois, répondit-il. 
Râ lui donna les cauris, les deux hommes le guidèrent vers le chef. 
- Bonjour. Râ je présume ? 
- Oui... Mais comment savez-vous ? interrogea Râ. 
- Sachez que je ne révèle jamais mes secrets, dit le chef. 
- J'ai besoin de votre aide pour piéger un animal sauvage d'une grandeur 

incroyable. 
- Hum ! Hum ! D'accord... Contre vingt cauris... et tu auras dix de mes 

meilleurs chasseurs. 
L'affaire fut conclue, ils partirent à la rencontre de l'animal. Durant le tra-

jet, Râ essaya de comprendre les manœuvres que les chasseurs tentaient de lui 
expliquer pour capturer les animaux de cette taille. Ils utiliseraient un filet tendu 
entre deux branches. Râ devait attirer l'animal dans le piège. Tout n'était pas 
très clair...  

Quand l'animal parut, tout se passa très vite ; il se retrouva pris dans le 
filet incapable de bouger. Il était aussi haut qu'un arbre et présentait une jolie 
moumoute sur la tête.  

Mais qu'allaient-ils en faire ? Il fallut deux jours pour que l'animal se calme 
et durant tout ce temps, ils réfléchirent. Il fallait aussi lui trouver un nom... Et 
Râ, dans ses rêves, s'imaginait accroché à elle, « ma moute » lâchait-il parfois. 
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Où Kiki et Râ rencontrent Mémé 
 
  

Or, il se trouve que le lendemain, après une nuit de sommeil, 
Kiki n'allait toujours pas mieux. Râ s'inquiétant de son état, décida 
de l’emmener voir la guérisseuse que Rébane leur avait présenté le 
premier jour, lors de la visite du village. Elle se nommait Mémé. Ils 
arrivèrent à sa hutte et la trouvèrent en train de préparer une sorte de 
potion en disant tout haut : « Gua camolait... Gua Gua camolait... » 

Ils l'arrêtèrent en pleine récitation de sa formule, ce qui fit ex-
ploser le contenu du vase que Kio avait soigneusement confectionné 
pour elle et qu'elle appelait « chaudron ». Elle se retrouva couverte 
d'une pâte verte et visqueuse. Mémé, passablement énervée, leur de-
manda ce qu'ils voulaient. Râ répondit : « excusez-nous de vous dé-
ranger… mais mon amie Kiki est malade, elle a des nausées depuis 
hier soir. Pourriez-vous trouver un remède pour la soigner ? » 

Mémé saisit rapidement une feuille pour se nettoyer le visage et 
affirma : « je vais préparer l'une de mes potions ». Et elle commença 
immédiatement la préparation : un soupçon de ce qu'elle appelait 
« avocat », une pincée d'herbes cueillies dans la forêt, quelques algues 
et pour finir, un ingrédient typique du sud qui s'appelait « lavande ». 
Elle se mit à mélanger sa mixture avec vivacité tout en récitant sa 
formule : « « Gua camolait... Gua Gua camolait... ». 

Une fois la préparation terminée, Mémé dit à Kiki : « tu devras 
prendre un demi bol de cette mixture matin, midi et soir, pendant 
deux jours et si cela n'est toujours pas passé, reviens me voir. »  

  
Or, deux jours plus tard, Kiki n'allait vraiment pas mieux. Râ, 

toujours très inquiet, ramena Kiki voir la guérisseuse. Arrivés à sa 
hutte, ils la virent à nouveau en train de préparer l’une de ses potions. 
Elle récitait toujours la même formule. Kiki n'eut pas le temps d'em-
pêcher Râ qu'il l'avait à nouveau interrompue. Encore une fois, tout 
explosa au visage de Mémé qui cette fois-ci fut couverte d'une pâte 
liquide et malodorante. Râ s'excusa à nouveau. « Je commence à 
avoir l'habitude avec vous ! » dit-elle, agacée. Râ affirma que les nau-
sées de Kiki n'étaient toujours pas passées, même avec la mixture. 
Mémé, vexée et perplexe d'avoir échoué, demanda à Kiki ce qu'elle 
ressentait d'autre. Celle-ci répondit : « il y a les nausées biens sûr, 
mais je me sens aussi très fatiguée...  ah oui ! j'ai également tout le 
temps faim... répondit-elle calmement.  

- Depuis hier, je trouve aussi qu'elle change souvent d'hu-
meur… ajouta Râ. 

- Ah non !!!! ÇA CE N'EST PAS DU TOUT VRAI !!! hurla kiki. 
- Effectivement, je vois... dit Mémé. » Et elle ajouta : « je pense 

que vous... que vous devriez pousser les murs de votre hutte car vous 
allez passer de deux… à trois ! 

Voilà,  ça vous fera cinq cauris ! 
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