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INVITÉ DONNEUR :  LAURENT CORVAISIER 
 
Laurent Corvaisier a été élève à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et aujourd’hui il y est 
prof, mais ce n’est pas tout : il est aussi peintre et illustrateur. Il publie des albums aux éditions Rue du monde 
mais aussi chez Gallimard, Actes Sud, Albin Michel, Le Seuil… On lui doit notamment « Je suis un humain qui 
peint » et « La famille Totem » (avec Alain Serres aux éditions Rue du Monde), « Il y a » (poème d’Apollinaire 
chez Rue du Monde) ou encore « L’indien dans la nuit blanche » (texte de Didier Lévy chez Oscar). Il contribue 
également à des journaux comme Libération, Le Monde ou Télérama. En ce moment, il expose ses peintures 
(portraits et paysages) à Toulouse (www.macao-cosmage.fr). Voilà pour la présentation « dans les règles » que 
l’on pourrait faire de lui. 
 
Mais Laurent est surtout un Homo sapiens souriant, sensible et enthousiaste qui donne beaucoup. C’est un don-
neur de sourires, de mots, de temps, d’idées et… de dessins. Il ne quitte (presque) jamais son carnet d’aquarelles 
et passe une grande partie de son temps à traduire la beauté du monde ou sa sympathie pour les gens en dessins 
merveilleux. Pour moi, c’est toujours un grand plaisir de le retrouver ici ou là, au hasard des salons du livre. 
Nous venons par exemple de passer quelques jours ensemble à l’occasion du formidable salon de Roussillon dans 
le Vaucluse. Et figurez-vous qu’au détour d’une conversation, je lui ai parlé de… Kiki et Râ (ces deux-là revien-
nent souvent dans mes conversations en ce moment !). Puis j’ai pensé à vous et je me suis dit qu’il serait bien de 
vous le présenter, en l’embarquant dans notre aventure le temps d’un RÂCONTARS. Il a accepté ! 
Voilà comment est née cette image réalisée à l’encre de Chine sur la couverture de mon cahier d’écriture. Nous 
nous sommes installés à une table du Café des Couleurs (ça ne s’invente pas !), et Laurent m’a d’abord écouté lui 
raconter l’histoire de Kiki et Râ. Puis il a peint, pour vous ! Un grand merci pour le cadeau, Laurent ! 



  ÉDITO 
 
Le portrait de Kiki et Râ que vous avez dans la tête 
est probablement différent (on en reparlera avec 
ÉCRIRE N° 4 !) mais je trouve celui de Laurent très 
réussi. Nos deux héros semblent flotter hors du temps. 
Il sont très présents (Râ fixe l’objectif de l’appareil 
photo) mais à la fois distants, comme si une vitre 
épaisse nous séparait d’eux. A moins qu’il s’agisse 
d’un miroir… Azur est bien là, même s’il se cache der-
rière le palmier, et son regard semble interroger Râ. 
Ah les images ! Je vous l’ai déjà dit : elles contiennent 
mille histoires si on se donne la peine de les écouter. 
 
 
 
 
Depuis la dernière édition de RÂCONTARS MAGA-
ZINE, vous avez donc lu la deuxième partie du roman 
mais votre travail d’écriture d’un chapitre supplémen-
taire a mobilisé toute votre énergie et vous a empêché 
de me dire comment cela s’était passé. Bien j’espère ! 
 
Je reviens dans ce numéro sur quelques points de cette 
deuxième partie et vous offre un gadget (en page 3) : 
la machine à faire des discours que SA, si l’écriture 
avait été inventée, aurait sans doute adorée ! 

LE GRAND DÉFI 
ILS L’ONT FAIT ! 

 
Vous souvenez-vous que je vous avais lancé un grand 
défi dans RÂCONTARS N°2 ? 
En tout cas, les 6èmes E de Paul Valéry ne l’ont pas 
oublié et ils m’ont offert un beau cadeau (c’est vrai 
que Noël approche !). Non seulement ils ont réussi à 
apprendre par cœur la nouvelle formule de Râ 
(« Avec le temps qui court depuis hier... ») mais en 
plus ils m’en ont envoyé la preuve vidéo ! 

Trop forts ces 6ème E !!! 
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LA DEUXIÈME PARTIE 
 
Comme je vous l’avais laissé entendre, Kiki et Râ en 
ont pris « plein la vue » ! Agriculture, élevage, poterie, 
monnaie et même loisirs : aucun doute, le village de 
Rébane a une longueur d’avance en matière de pro-
grès. Cela semble logique dans la mesure où on ap-
prend dans la troisième partie que c’est la génération 
des grands-parents de Rébane, Paco, Tong et Kini qui 
a décidé de s’établir sur la côte.  
A la fin du chapitre dans lequel SA fait son discours 
(l’avez-vous appris par cœur celui-ci ?!), nous avons 
laissé Râ plein d’admiration et Kiki bien perplexe. 
C’est que si l’avancée du village sur le chemin du pro-
grès est indéniable, quelques travers se dessinent : Kio 
le potier « qui est à fond dans les cauris » comme je 
l’ai entendu dire du côté de Cormontreuil, Gô qui déjà 
semble vouloir adopter ce mode de vie et ne s’intéresse 
même pas à l’art paléolithique et Rébane surtout. Ce-
lui-ci était déjà contesté par certains d’entre vous à la 
fin de la première partie alors qu’en est-il mainte-
nant ? Même s’il a des côtés sympathiques, on dirait 
qu’il ne pense qu’à gagner des cauris. 
A propos des cauris, j’espère que les explications four-
nies par Rébane sur l’intérêt de ce système (chapitre 
« Où Kiki et Râ accueillent un enfant dans leur vie ») 
vous ont permis de mieux comprendre pourquoi on est 
progressivement passé d’une économie de troc à une 
économie monétaire.  
Enfin, certains me réclamaient l’invention du surf… 
c’est finalement le radeau à toile qui s’est imposé ! 
Mais rien ne vous empêche d’imaginer que les jeunes 
du villages enlèvent parfois leurs toiles pour surfer les 
vagues comme vous surfez le progrès ! 

  VOS CHAPITRES 
 
J’aurais voulu être dix petites souris pour me glisser 
dans vos dix classes lorsque vous avez effectué vos 
choix pour écrire le chapitre que je vous avais deman-
dé dans ÉCRIRE N° 3 ! Mais je ne suis pas dix petites 
souris ! Alors j’ai lu et relu vos textes pour essayer de 
vous imaginer en train de discuter sur ce qu’il fallait 
faire. Et que ressort-il de ces lectures ? 
Deux textes sur l’école et la nécessité de transmettre 
le savoir, un sur la solidarité, l’effort collectif au profit 
des plus démunis, deux sur la médecine, trois sur des 
inventions ou découvertes (la musique, le mammouth, 
le tuba), un relié au village de Kiki et Râ et qui parle 
d’amour en abordant la question des vacances qui se 
terminent, et un sur le temps qui passe… et ne revient 
pas. En résumé : implications sérieuses du progrès et 
de la richesse, médecine, découvertes, amour, fin des 
vacances, nostalgie du temps qui passe : tout est là ! A 
vous tous, vous avez exploré les directions dans les-
quelles j’accompagne Kiki, Râ et les autres au fil de 
mes chapitres, des questions sérieuses en tête et un 
sourire au coin des lèvres, sans oublier la grande ques-
tion : auront-ils un bébé avant la fin ? 
Puis vous avez dû vous organiser pour écrire. Appa-
remment, chaque classe a adopté des méthodes diffé-
rentes. Certains ont vraiment écrit collectivement, 
d’autres se sont mis d’accord sur un thème et ont écrit 
chacun de leur côté avant de mettre en commun, et 
d’autres enfin ont tout fait individuellement pour fi-
nir par choisir le « meilleur texte » (cela a dû être dif-
ficile !). Vous avez dû vous rendre compte (mais peut-
être le saviez-vous déjà) qu’il est difficile d’écrire à 
plusieurs. N’allez pas imaginer que c’est parce que 
vous n’êtes pas « assez bons en écriture » ! Une visite 
dans votre CDI préféré vous montrera que très rares 
sont les écrivains professionnels qui travaillent à deux 
pour écrire un roman ; alors à vingt-cinq ! C’est que 
l’écriture est quelque chose de personnel, qui est le 
résultat de milliers de choix (thèmes abordés, succes-
sion des événements dans l’histoire, nature des per-
sonnages, composition des phrases…) et qu’on ne 
peut pas reproduire à plusieurs toutes ces petites dis-
cussions intérieures qui mènent à chaque choix. 
Quoiqu’il en soit, vous avez réussi à écrire un texte 
tous ensemble ou à vous mettre d’accord pour m’en-
voyer un seul chapitre après en avoir écrit vingt-
cinq… rien que ça c’est fort ! Et je me suis régalé à 
découvrir toutes vos créations ! 



  LE DISCOURS DE SA 
 

Et il a fallu écrire le discours de SA… ! Or je ne suis pas un spécialiste des discours po-
litiques. Et en plus, je voulais que SA parle fort et beaucoup, pour ne pas dire grand-
chose ! Mais je ne parvenais pas à trouver ces phrases creuses à rallonges que je cher-
chais, des petits morceaux tout au plus. Au bout d’un moment, j’ai donc tenté d’assem-

bler les morceaux et cela fonctionnait assez bien, même si ça ne voulait pas dire grand-
chose ; mais puisque c’est ce que je recherchais… Enfin, j’ai décidé de ne plus chercher à 

écrire des phrases entières, mais seulement des morceaux. Cela m’a donné les deux tableaux que je 
vous livre aujourd’hui. L’outil fonctionne bien, essayez ! Et vous pourrez parler « aussi bien » que SA ! 

 
DISCOURS POLITIQUE CREUX, MODE D’EMPLOI 
 
Pour composer un beau discours qui produit son effet sans pour autant engager à grand-chose celui qui le pro-
nonce, il suffit de : 
 
 - prendre au hasard (ou pas) un élément de chaque colonne d’un des deux tableaux, 
 - assembler ces éléments dans l’ordre, 
 - bricoler un peu (parfois) pour que la phrase soit correcte grammaticalement, 
 - recommencer. 
 
Il est intéressant d’alterner des phrases du tableau 1 et du tableau 2 pour donner du rythme au discours. Lors-
qu’on a terminé, on peut bien entendu modifier tout ce qu’on veut pour arranger le texte à sa manière. 
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Le progrès dynamise les changements collec�fs des acteurs 

L'innova�on décuple les effets qualita�fs des performances 

Le loisir clarifie les besoins généra�onnels 
des villageoises et des 
villageois 

La recherche intensifie les paramètres quan�ta�fs 
des enfants que nous 
élevons 

L'audace révèle les indicateurs caractéris�ques 
des préoccupa�ons du 
présent 

La tradi�on propulse les passions par�cipa�fs des visions futures 

Le respect génère les principes impéra�fs des défis de demain 

Le labeur élève les implica�ons solidaires de notre époque 

Spécial
  

gadget 

Chères villageoises, chers villa-
geois, 

la volonté impérieuse de mar-
cher vers le progrès 

nous contraint à la prise en 
compte scrupuleuse 

d'une grande ambi�on pour 
ceux qui nous succéderont. 

Je veux affirmer ma détermina-
�on farouche à faire en sorte 
que 

l'effort nécessaire d'innova�on 
à faire par tous  

conforte ma volonté de ré-
pondre à l'urgente nécessité 

de l'expérimenta�on de voies 
nouvelles et audacieuses. 

Je sais que vous ne me contre-
direz pas si je vous garan�s 
que 

notre culture si riche et si du-
rable 

doit être intégré à la réflexion 
collec�ve pour l’avènement 

de regarder fièrement l'avenir. 

Depuis longtemps (faut-il le 
rappeler ?) je porte l'idée que 

la nécessité de réussir la révo-
lu�on néolithique 

nous oblige à considérer la fai-
sabilité 

de solu�ons plus justes, pour 
ceux qui sont à la peine. 

Je demeure fondamentale-
ment persuadé (et je sais que 
vous aussi) du fait que 

l'acuité des ques�ons posées 
par la sédentarisa�on 

amène immanquablement les 
sapiens que nous sommes à la 
planifica�on 

d'un avenir visant à une plus 
grande jus�ce. 

Vous le savez, nos ancêtres 
m'ont confié la responsabilité 
du pouvoir pour que  

l'aspira�on des plus jeunes 
comme celle des anciens au 
bonheur social 

nous force à cul�ver la complé-
mentarité 

d'une spécialisa�on encore 
plus vaste et salutaire. 

Je veux pouvoir me regarder 
dans l'obsidienne en affirmant 
que 

le manque de cauris que cer-
tains d'entre vous connaissent 

doit nous porter vers le bon-
heur, la solidarité et la jus�ce 

d'idées complémentaires et 
qualita�ves pour les enfants 
que nous élevons. 

Vous savez tous que je ne re-
noncerai à rien pour que 

la force de nos idées complé-
mentaires que représente mon 
autorité 

occasionne souvent des choix 
inédits pour le triomphe 

de l'innova�on pour tous et 
pour chacun. 

CHÈRES VILLAGEOISES,  
CHERS VILLAGEOIS ! 

VOUS N’ÊTES PAS SANS SAVOIR QUE 

LE PROGRÈS INTENSIFIE LES IMPLICA-
TIONS QUALITATIVES DES DÉFIS DE 
DEMAIN. 

IL EN DECOULE QUE LA NÉCESSITÉ DE 

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION NÉOLI-
THIQUE DOIT ÊTRE INTÉGRÉE À LA RÉ-
FLEXION COLLECTIVE POUR L’AVÈNE-
MENT D'UNE SPÉCIALISATION ENCORE 
PLUS VASTE ET SALUTAIRE… ETC… ! 



PROCHAINEMENT... 
 
Vous avez reçu (RE)LIRE N° 3 et DISCUTER N° 3 
la semaine dernière et j’espère que vous avez eu le 
temps de les lire !  
Aujourd’hui, vous recevez en même temps que ce N°3 
la troisième partie de l’histoire, où Kiki, Râ et Gô 
vont de découverte en découverte, ce qui continue de 
leur poser questions… La vie sentimentale de chacun 
continue elle aussi mais je vous laisse découvrir ça 
dans les huit chapitres que vous tenez désormais dans 
vos mains. 
 
Critiques littéraires, auteurs, éditeurs, vous savez 
tout faire désormais ! 
Dans ECRIRE N°4, vous découvrirez pourtant un 
nouveau métier : journaliste littéraire. Je vous y de-
mande en effet de préparer des questions à poser à un 
des personnages, comme si vous vous rendiez à un 
rendez-vous pour un entretien exclusif avec lui.  
Vous serez aussi illustrateurs puisque, comme Lau-
rent Corvaisier, vous allez dessiner le portrait du per-
sonnage que vous interviewez ! Encore un beau pro-
gramme ! 
 
 

Bonnes lectures ! Bonnes écritures ! 
 

Râ, Kiki, Azur, Gô, Kini, Rébane, Paco, Tong, SA, 
Monali, Kio, Oma, Kraô… attendent vos questions ! 

 
A très bientôt. 

    
 Amicalement, 
 
    
  
    
 Franck Prévot 

RÂCONTARS MAGAZINE N°3 - page 4 

  sez un autre personnage, il ne faudra pas vous sentir 
contraints d’imiter le style de Laurent ou même de 
réaliser des portraits qui « iraient bien » avec les siens. 
Sentez-vous complètement libres de les représenter 
comme vous le souhaitez !  
 

Et là non plus, ce n’est pas un concours !!! 

CE N’ÉTAIT PAS UN CONCOURS ! 
 
Non bien sûr, ÉCRIRE N° 3 ne vous proposait pas de 
participer à un concours d’écriture ! Pourtant, cer-
taines réactions çà et là m’ont fait craindre que vous 
ayez compris les choses de cette manière. 
Un des buts que je poursuis dans notre projet est de 
vous donner l’occasion de mieux comprendre com-
ment un roman se construit, en vous entrouvrant la 
porte de mon bureau pendant que je travaille, pour 
vous laisser jeter un œil sur les coulisses qui habituel-
lement demeurent secrètes : mes brouillons, mes plans, 
mes sources, mes questions, mes erreurs… 
Mais je me dis aussi que le meilleur moyen de com-
prendre comment on fait quelque chose est souvent… 
de le faire ! C’est donc en partie pour cela que je vous 
ai demandé d’écrire un chapitre supplémentaire et 
j’espère que le fait de vous lancer dans l’aventure de 
l’écriture vous a aidés à mieux comprendre mon tra-
vail. 
Mais si vous êtes dix classes à écrire alors pourquoi ne 
pas faire un classement ? Décerner un 1er prix au 
meilleur texte ? Eliminer les mauvais ?!! 
Tout simplement parce que je ne vois pas à quoi cela 
servirait ! Et que l’intérêt d’être dix classes à partici-
per à cette expérience, c’est surtout de s’apercevoir de 
la diversité de tout ce que l’on peut inventer à partir 
d’une situation donnée, et de se faire plaisir. D’autre 
part, je serais bien incapable de dire lequel de vos 
textes est le meilleur ! Selon quels critères d’abord ? 
Et comment comparer, ou pire encore, classer des cha-
pitres aussi différents et variés ? 
Enfin, pourquoi vouloir toujours effectuer des classe-
ments ? Eliminer le maillon faible ou élire la voix de 
l’année, par SMS ? Méfiez-vous de vos émissions de 
télé favorites qui risquent de vous faire croire que 
toute forme artistique (danse, chanson, littérature…) 
doit avoir sa coupe du monde ! 

PORTRAITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉCRIRE N°4 arrive dans vos classes en même temps 
que ce numéro de RÂCONTARS. J’aurais plutôt dû 
l’intituler ÉCRIRE - ILLUSTRER puisqu’en plus 
des questions de l’interview, je vous y demande de 
réaliser un portrait du personnage que vous intervie-
wez. 
Si vous choisissez de poser des questions à Kiki ou à 
Râ, il ne s’agit pas, bien entendu, d’imiter les portraits 
de Laurent Corvaisier ! Tâchez donc de les oublier 
avant de vous lancer et surtout revenez à l’image que 
vous vous faisiez avant de découvrir la sienne, même 
si elle n’a rien à voir ! De même que si vous choisis-

 ET SI VOUS AVEZ LE TEMPS… 
 
… lorsque vous aurez terminé questions de l’interview 
et portrait du personnage, n’hésitez pas à me glisser 
quelques lignes pour me dire comment vous avez trou-
vé la partie 3 (et même la partie 2 d’ailleurs !). Vous 
savez maintenant que tous vos commentaires et réac-
tions sont précieux pour moi. 
 
Merci d’avance !  
(et si vous n’avez pas le temps, ça ne fait rien !!!). 


