
( R E ) L I R E  
NUMÉRO 4 

Le numéro 4 de RÂCONTARS MAGAZINE est particulier ; (RE)LIRE N° 4 l’est donc aussi ! En effet, j’ai choisi 
de reproduire ici les questions de vos interviews, sans les réponses des personnages concernés. Je me dis qu’il pour-
rait être intéressant de ne lire d’abord que les questions et d’essayer de s’interroger collectivement sur ce que répon-
dra le personnage, avant de lire ses réponses dans RÂCONTARS. Mais vous ferez bien comme vous voudrez ! J’y ai 
ajouté le portrait pour vous fournir un rappel graphique simple permettant de naviguer d’un magazine à l’autre. 
Bonne lecture des questions donc et amusez-vous bien en tentant de vous mettre à la place de nos héros ! 

 
6ème Pascal - Collège Frédéric Mistral 

Avignon 
 

Questions à Kiki 
 
 

 
- Quel âge as-tu ? 
 
- Partiras-tu encore à la chasse quand tu auras ton 
enfant ? Pour quelles raisons ? 
 
- Comptes-tu enseigner plusieurs « façons de parler » 
ou langues à ton enfant, tes élèves ? Pour quelles rai-
sons ? Comment comptes-tu faire ? 
 
- Quelles idées (progrès) comptes-tu reprendre, amé-
liorer ou rejeter quand vous serez rentrés au village ? 
 
- Pourquoi préfères-tu les choses gratuites aux choses 
payantes ? 

 
6ème D - Collège Paul Valéry - Valence 

 
Questions à Kiki 

 
 
 

 
- T’attendais-tu à avoir un enfant ? As-tu une préfé-
rence fille/garçon ?  
 
- Dans quel clan préfèrerais-tu voir naître et grandir 
ton enfant et pourquoi ? Es-tu prête par exemple à 
payer pour l’école de ton enfant ? 
 
- Décris-toi : si tu étais une saison, une plante, un sen-
timent, une couleur… ? 
 
- Qu’est-ce qui te plaît le plus chez Râ ? 
 
- As-tu peur qu’un jour Râ aime plus le progrès que 
toi  et qu’il t’oublie un peu ? 

Que faites-vous pour ceux qui n'ont pas beaucoup de 
cauris dans le village ?  
 
- Comment êtes-vous au courant que Rébane fré-
quente votre fille et que pensez-vous de Rébane 
comme gendre ?  
 
- Lorsque vous avez « acheté » votre femme, était-ce 
par amour ou par intérêt (pour devenir ensuite le 
chef) ? 
 
- Pourquoi ne vouliez-vous pas vous soumettre à vos 
beaux-parents ? 
 
- Vous voulez une école payante car vous dites à Râ 
qu’« on contrôle mieux les gens si on participe à leur 
éducation ». Mais pourquoi cherchez-vous à les con-
trôler ? 
 
- Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? 
 
- Que pensez-vous de Râ et Kiki ? 

 
4ème - Collège André Ailhaud - Volx 

 
Questions à SA 

 
 
 

 
Bonjour Sa, ça va ;-) 
 
Merci de nous accueillir chez vous aujourd’hui, et de 
répondre aux quelques questions que nous vous avons 
préparées… 
 
Alors, oui, il n’y en a pas six, mais sept… mais nous 
sommes très nombreux et très curieux !!! Nous avions 
plus de trente questions au départ et avons péniblement 
réussi à n’en garder que sept…  
Nous espérons que votre éminence acceptera malgré 
tout d’y répondre intégralement… 
 
- Pourquoi pensez-vous que le progrès et les cauris 
sont si importants, et que représentent-ils pour vous ?  
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6ème E - Collège Paul Valéry - Valence 

 
Questions à Gô 

 
 
 

- Pourquoi veux-tu te marier si jeune ? Ne veux-tu 
pas plutôt profiter plus de ta jeunesse, voyager en-
core ? 
 
- Ton clan ne te manque-t-il pas, notamment Lala ? 
Envisages-tu d'y retourner ? Pour présenter Kini à tes 
parents par exemple? 
 
- Ne regrettes-tu pas ta dispute avec ton père? Peux-
tu nous expliquer un peu plus longuement les raisons 
de votre dispute  puis de ton départ? 
 
- Comment vas-tu te procurer des cauris pour payer 
ton mariage? 

 
6ème 4 - Collège Europa - Montélimar 

 
Questions à Kiki 

 
 
 
 

- Pourquoi as-tu choisi Râ comme amoureux ? 
 
- Qu’est-ce qui t’a décidée à vivre en couple avec Râ ? 
 
- Ressens-tu le besoin que ton enfant naisse dans ta 
communauté d’origine ou dans ce village où tu ne te 
sens pas tout à fait bien ? 
 
- As-tu peur d’avoir un enfant ? 
 
- Comment imagines-tu l’avenir de ton enfant ? 

 
5ème - Collège Alexandre Corréard 

Serres 
 

Questions à Azur 
 

 
Bonjour AZUR, 
 
Nous sommes ravis de vous rencontrer enfin, en poils 
et en os ! Votre arrivée dans les nouvelles aventures de 
Râ et Kiki nous a beaucoup plu, intrigués aussi. Nous 
aimerions donc en savoir un peu plus, voudriez-vous 
bien nous en dire un peu plus long sur vous ? 
 
- Tout d'abord, d'où venez-vous exactement ? 

 
5ème 4 - Collège Pierre de Coubertin Cor-

montreuil 
 

Questions à Rébane 
 
 
 

Nous venons de lire les dernières aventures de Kiki et 
de Râ dans lesquelles vous jouez un rôle important, ce 
qui nous amène à avoir envie de mieux vous con-
naître. Voudriez-vous répondre à quelques questions ?  
 
- Vous êtes obligé d’amasser des cauris pour espérer  
pouvoir vous fiancer avec Monali. Dans ces condi-
tions, pensez-vous que la solution inventée par SA 
pour que les jeunes hommes ne soient plus, à vie, au 
service de leurs beaux-parents soit un réel progrès ?  
 
- Vous avez le projet d’utiliser la plupart des terres  

- Que conseillerais-tu à Gô au sujet de son mariage 
avec Kini ? D'après toi, doit-il ou non accumuler les 
cauris ? Pourquoi ? 

- Êtes-vous content d'être sédentaire et de vivre avec 
les hommes ? 
 
- Aimeriez-vous rencontrer une chienne et avoir des 
enfants ? 
 
- Kiki est enceinte, c’est une super nouvelle ! Serez-
vous jaloux de son enfant ? 
 
- Avez-vous des idées progressistes à donner à Râ et 
Kiki ? 
 
- Quel est votre plus beau souvenir auprès de Râ et 
Kiki, et votre plus mauvais ? 

 
Azur, merci beaucoup. 

 
5ème G - Collège Henri Dheurle 

La Teste de Buch 
 

Questions à Kiki 
 
 

 

- Ta grossesse n’a-t-elle pas été trop délicate à annon-
cer à Râ ? 
 
- Quel avenir espères-tu pour ton enfant ? 
 
- Ta famille, ton village, l’enseignement ne te man-
quent-ils pas trop ? 
 
- Tout comme Râ, souhaiterais-tu imaginer, inventer 
quelque chose de nouveau ? Construire le progrès ? 
 
- Comment vis-tu l’obsession de Râ pour le progrès ? 
 
- N’en as-tu  pas assez de chercher des cauris pour 
vivre ? Et si  les cauris n’étaient pas une monnaie 
qu’en ferais-tu ?  




