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SPÉCIAL INTERVIEWS !  
 
C’est un numéro très spécial de RÂCONTARS MA-
GAZINE qui sort aujourd’hui puisqu’il réunit dix 
interviews des personnages de l’histoire. Ces échanges 
avec eux ont bien entendu été rendus possibles grâce 
au soin que vous avez apporté à l’élaboration des 
questions. Celles-ci montrent à quel point vous vous 
intéressez à la fois au destin individuel de chacun 
mais aussi aux enjeux de leurs décisions pour les so-
ciétés qu’ils construisent et qui influenceront les 
nôtres. Pour ma part, je me suis transporté aux côtés 
des personnages que vous avez choisi d’interviewer 
pour leur soumettre vos questions (contraint dans 
certains cas de faire preuve de la plus grande diplo-
matie) et, comme ils ne maîtrisent pas l’écriture, j’ai 
ensuite transcrit leurs réponses de mon mieux afin 
qu’elles vous parviennent. Nous formons vous et moi 
une bien belle équipe et vous n’imaginez pas à quel 
point cela me réjouit ! 
 
Les portraits que vous m’avez adressés viennent do-
cumenter et illustrer ces interviews au gré de votre 
imagination qui... m’épatera toujours ! Vous ne 
voyez pas les personnages de la même manière et 
c’est très bien ainsi. Nous nous retrouvons donc avec 
une belle galerie de portraits ! 
 
A n’en pas douter, Kiki se retrouve propulsée au 
rang de star absolue du roman (cinq interviews sur 
dix). Vous ne vous êtes pas trompés : elle le vaut 
bien ! Râ aurait sans doute été quelque peu vexé de 
ne pas être interviewé mais heureusement, les 5ème 4 
du collège Montgolfier lui ont adressé leurs questions. 
Ouf ! J’aurais eu du mal à lui annoncer la nouvelle. 
Pour le reste, vous vous êtes admirablement répartis 
la tâche (sans vous concerter, c’est fort !) puisque 
nous retrouverons aussi SA, Gô, Azur et Rébane. 
 
Bientôt les vacances ! Vous quittez donc le collège 
avec de la lecture dans le sac ! J’espère que cela vous 
aidera à patienter jusqu’à la quatrième et dernière 
partie prévue pour la rentrée. Je suis en train de 
l’écrire et ce n’est pas facile : tellement de choses à 
dénouer, de décisions à prendre… mais je vous sens à 
mes côtés, joyeux lecteurs de ma belle équipe, et cela 
m’aide. Passez de bonnes vacances et à très bientôt ! 
 
   Amitiés 
 
     Franck Prévot 
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Les 6ème D du collège Paul Valéry (Valence) 
posent leurs questions à 

 

Kiki 
 

T’attendais - tu à avoir un enfant ? As - tu une préfé-
rence entre fille et garçon ?  
 
Comment dire ? D’abord, je n’ai pas encore d’enfant ! 
Je suis enceinte et j’espère que ma grossesse et mon 
accouchement se passeront bien. Sinon, je ne peux pas 
dire que je m’y attendais mais disons que je le souhai-
tais de toutes mes forces. Nous sommes tellement 
amoureux Râ et moi que cela nous semblait logique, 
inévitable, même si on n’est jamais certain de rien de 
ce côté-ci… 
Quant à savoir si cet enfant sera une fille ou un gar-
çon… non, je n’ai pas de préférence. Je souhaite un 
bébé en bonne santé surtout. Et qu’il ou elle puisse 
grandir dans un village qui progresse sans pour autant 
adopter un fonctionnement de société qui laisse des 
gens sur le côté. 
 
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 ? 
 
Telles que sont les choses aujourd’hui, je n’ai aucune 
hésitation pour répondre à votre question : je préfère 
que notre enfant naisse et grandisse dans notre village 
plutôt que dans celui que dirige SA. 
Payer pour l’école me semble être une aberration : 
l’éducation de chacun profite à la communauté en-
tière. Il faut donc que l’école soit accessible à tous, et 
sans conditions. 
Je suis bien consciente du fait que construire une 
école, faire travailler des enseignants… représente un 
coût si on se place dans la logique de la société de la 
côte (en ce qui me concerne je m’occupe de l’école sans 
rien recevoir en échange) mais dans ce cas, il faudrait 
que SA trouve une solution pour que ce soit le village 
tout entier, collectivement, qui supporte ces frais, pas 
les parents des élèves individuellement. 
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Décris-toi : si tu étais une saison, une plante, un senti-
ment, une couleur… ? 
 
Ouh là ! Quelle drôle de question ! J’aime l’été que 
nous partageons aujourd’hui avec Râ. Mais j’aime 
aussi beaucoup le printemps qui voit renaître la na-
ture et toute cette vie. Le prochain verra naître notre 
enfant et ce sera le plus beau de mes printemps. Je ne 
voudrais pas être une seule plante ! Chaque plante a 
ses qualités, ses vertus. De même que je ne voudrais 
pas me réduire à un seul sentiment. Un homo sapiens 
est tous les sentiments à la fois, c’est ce qui fait sa 
complexité, sa richesse ! 
Désolée… je n’y arrive pas !!! 
(rires) 
 
Qu’est-ce qui te plaît le plus chez Râ ? 
 
Là aussi, j’aurais du mal à ne mentionner qu’un seul 
trait de son caractère ! 
Ce qui me vient en premier, c’est son intelligence, sa 
capacité à réfléchir à la fois à des choses concrètes 
comme la poterie ou la construction d’une hutte et à 
des aspects plus abstraits de notre condition d’homo 
sapiens ou de notre vie en société. 
Râ est un homme qui respecte les autres et ne cherche 
pas comme certains à tirer profit d’eux ou de leurs 
qualités pour son propre compte.  
J’aime aussi chez lui ce qu’on pourrait prendre pour 
de la naïveté mais qui en fait vient de ce qu’il n’est 
pas habitué à calculer dans ses relations avec les 
autres. 
Il est gentil, aussi. Et pour moi, c’est quelque chose de 
très important la gentillesse. 
Et… je suis certaine que j’apprécierai ses qualités de 
père lorsque notre enfant grandira. 
Enfin… il est tellement séduisant !!! 
 
As-tu peur qu’un jour Râ aime plus le progrès que toi  
et qu’il t’oublie un peu ? 
 
Non ! On ne peut pas aimer le progrès comme on aime 
un être humain !  
 
La volonté de progresser est peut-être la principale 
caractéristique de Râ mais nous la partageons. Nous 
souhaitons tous les deux que la vie dans notre village 
soit la plus progressiste possible, mais avec un seul but 
avant tous les autres : le bonheur de tous. 
Même s’il a parfois du mal à ne pas réfléchir aux pro-
chains progrès à accomplir, Râ n’est pas prêt à tout 
sacrifier pour ça. J’en suis certaine. Et surtout pas 
notre bonheur de nous aimer ou celui de construire 
ensemble notre famille. 
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Les 4ème du collège Ailhaud (Volx) 
posent leurs questions à 

 

SA 
Bonjour Sa, ça va ;-) 
Merci de nous accueillir chez vous aujourd’hui. Nous 
avons préparé quelques questions et nous espérons que 
votre éminence acceptera d’y répondre… 
 
Bonjour. Je constate que l’auteur (il m’agace un peu 
avec sa manière de prendre position sans en avoir 
l’air…) ne vous a pas clairement expliqué les bonnes 
manières pour s’adresser à moi. Rassurez-vous, je ne 
vous en veux pas et je répondrai volontiers. 
 
Pourquoi pensez-vous que le progrès et les cauris sont 
si importants, et que représentent-ils pour vous ? Que 
faites-vous pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cauris 
dans le village ?  
 
Pensez-vous qu’une société peut survivre sans cher-
cher à progresser ? Moi non ! Ne pas progresser, c’est 
reculer. Et le rôle d’un chef est de favoriser l’innova-
tion que révèlent les indicateurs caractéristiques de 
son époque. Vous le savez, les cauris favorisent les 
échanges puisqu’ils ne se refusent pas. Pour le garan-
tir, tous les foyers doivent avoir de bonnes raisons de 
vouloir des cauris, de manière à ce que chacun se con-
sacre pleinement au total dynamisme propulsant les 
passions affectives au premier rang des préoccupations 
du présent, la richesse donc ! Chacun est libre d’amas-
ser des cauris et de devenir riche. Ceux qui n’y par-
viennent pas sont pauvres et c’est dur pour eux. Mais 
c’est le prix à payer pour que notre village avance. En 
tant que chef, je donne souvent des cauris aux plus 
démunis, ce qui les oblige envers moi puisque sans moi 
ils ne pourraient pas nourrir leurs enfants ! Ils me sont 
donc entièrement dévoués et c’est très bien comme ça. 
 
Comment savez-vous que Rébane fréquente votre 
fille et que pensez-vous de Rébane comme gendre ?  
 
Un bon chef doit savoir tout ce qui se passe dans son 
village mais cela ne doit pas lui faire oublier ce qui se 
trame dans sa propre hutte ! Je sais donc que Monali 
et Rébane envisagent de se fiancer. Et vous ne saurez 
pas qui m’en a informé. Secret de chef, c’est tout ! 
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Rébane est un bon garçon. Il est le fils de mon ami 
d’enfance Kraô et même si mes relations avec son père 
sont un peu plus distantes que jadis, je sais qu’il a suf-
fisamment d’ambition pour amasser des cauris, et 
m’en donner une partie avant de devenir un bon mari 
pour ma fille. J’aime le voir se démener pour tirer pro-
fit de la présence des vacanciers. Si tout les jeunes 
hommes étaient aussi dynamiques, plus rien ne pour-
rait arrêter les progrès de notre village. 
 
Lorsque vous avez « acheté » votre femme, était-ce par 
amour ou par intérêt (pour devenir ensuite le chef) ? 
 
J’étais fou amoureux d’Una et si son père avait été 
potier au lieu d’être chef, cela n’y aurait rien changé. 
Ce n’est d’ailleurs pas parce que j’ai épousé la fille 
d’Ur que j’ai succédé à ce dernier, mais seulement 
parce que les gens ont senti que mes idées étaient no-
vatrices, géniales même, et serviraient l’avenir du vil-
lage. Disons qu’être le gendre du chef a seulement ren-
du mon accession au pouvoir un peu plus naturelle et 
que cela n’a fait qu’encourager ma passion pour Una. 
 
Pourquoi ne vouliez-vous pas vous soumettre à vos 
beaux-parents ? 
 
C’était contre ma nature ! Je ne supportais pas l’idée 
de me démener toute ma jeunesse pour que les fruits 
de mon labeur profite à d’autres, même s’il s’agissait 
des parents de ma fiancée. Si j’avais accepté ce sys-
tème, j’aurais sans doute été moins actif pour bâtir 
l’immense richesse qui est la mienne aujourd’hui. 
 
Vous voulez une école payante car vous dites à Râ qu‘ 
« On contrôle mieux les gens si on participe à leur édu-
cation ». Mais pourquoi cherchez-vous à les contrôler ? 
 
Je suis leur chef ! Et en tant que chef, je dois me faire 
respecter, imposer mes décisions, me faire craindre 
bref, installer mon autorité. Il est donc naturel que je 
cherche à exercer un certain contrôle sur mes villa-
geois. Croyez-vous qu’on puisse diriger un tel village 
en donnant à chacun la possibilité d’exprimer son opi-
nion, sans aucun contrôle ? Moi non ! 
 
Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? 
 
Je ne suis pas un animal ! Tant que les homo sapiens 
se compareront aux animaux, ils ne progresseront pas. 
Il est urgent que nous prenions conscience de notre 
supériorité pour établir notre pouvoir absolu sur la 
nature, sans concessions. 
 
Que pensez-vous de Râ et Kiki ? 
 
Des gens très intelligents. Des progressistes, comme 
moi. Mais nous avons des conceptions différentes du 
progrès. Eduquer les enfants gratuitement, refuser la 
richesse… et pourquoi pas donner des cauris aux gens 
qui ne font rien pendant qu’on y est ?!! Il faudra bien 
qu’ils se rendent à la raison et si d’aventure ils souhai-
taient s’établir dans notre village, il faudrait que j’y 
veille, de manière à ce qu’ils n’aient pas une mauvaise 
influence sur Rébane, ou sur d’autres villageois. 



Les 6ème Pascal du collège Mistral (Avignon) 
posent leurs questions à 

 

Kiki 
 
Quel âge as-tu ? 
 
J’ai vingt printemps ! 
 
Partiras-tu encore à la chasse quand tu auras ton en-
fant ? Pour quelles raisons ? 
 
Je pense que oui. Pas tous les jours bien sûr mais de 
temps en temps. Je n’avais pas chassé depuis notre 
sédentarisation et je crois que cela me manquait. En 
général dans notre clan, ce sont les hommes qui chas-
sent mais moi, j’ai appris avec mon frère Wâ et même 
si cela me dégoûtait de tuer des animaux, j’ai toujours 
eu le sentiment que chasser, ou pêcher, devrait être 
obligatoire pour tous ceux qui mangent de la viande. 
On ne peut pas manger de la viande et faire semblant 
qu’elle tombe du ciel : il faut assumer notre nature 
carnivore, tenir notre place dans la nature. Les ani-
maux qui mangent de la viande chassent, alors pour-
quoi pas nous ? 
Bien sûr, l’élevage est en train de se développer mais 
je me demande s’il est moins cruel de maintenir un 
animal en captivité pour finir par l’abattre que de lui 
laisser vivre sa vie sauvage avant de le chasser. 
 
Comptes-tu enseigner plusieurs « façons de parler » ou 
langues à ton enfant, tes élèves ? Pour quelles raisons ? 
Comment comptes-tu faire ? 
 
J’y réfléchis très sérieusement. Nous venons tout juste 
de découvrir que d’autres homo sapiens ne parlaient 
pas comme nous et je pense que nous devons faire l’ef-
fort de nous comprendre pour pouvoir échanger nos 
manières de penser et nos progrès. Mais avant d’ensei-
gner à notre enfant ou à nos élèves, il faudra que nous 
apprenions et je ne sais pas encore comment nous nous 
y prendrons. Un autre voyage peut-être... 

RÂCONTARS MAGAZINE N°4 - page 4 

Quelles idées (progrès) comptes-tu reprendre, amélio-
rer ou rejeter quand vous serez rentrés au village ? 
 
Tout cela est encore un peu flou dans ma tête : nous 
avons découvert tellement de choses nouvelles pen-
dant ces vacances ! Râ a été bien inspiré avec son sac 
à idées : cela nous permettra d’y réfléchir plus tran-
quillement à notre retour. Il y a des choses évidentes, 
comme la cheminée, le sable mélangé à la terre ou les 
fraises (j’adore !) mais cela devient plus compliqué si 
on parle de la richesse par exemple. Dans notre clan, 
depuis que nous sommes sédentaires, nous avons aussi 
commencé à stocker de la nourriture, à diversifier 
notre outillage… et, même si cela n’est pas encore net, 
certains finiront par avoir plus que d’autres. La ri-
chesse permet sûrement de faire des choses impor-
tantes et profitables mais nous devons réfléchir pour 
savoir si elle peut exister sans forcément donner nais-
sance à la pauvreté. Je pense aussi aux cauris : c’est 
évidemment une bonne manière de simplifier et de 
favoriser les échanges mais je ne voudrais pas que les 
gens de notre village deviennent comme ceux d’ici qui 
passent leur temps à chercher des cauris pour être 
riches sans en mesurer les conséquences ! 
 
Pourquoi préfères-tu les choses gratuites aux choses 
payantes ? 
 
Je ne préfère pas les choses gratuites aux choses 
payantes ! Si quelqu’un me donne du pain par 
exemple, il est normal que je lui donne quelque chose 
en échange (que ce soit un pot ou des cauris). Sauf s’il 
a la volonté de m’en faire cadeau ! Il a lui-même 
échangé quelque chose contre de la farine, il a travail-
lé pour pétrir et cuire le pain : il est normal qu’il re-
çoive un paiement pour tout cela. 
En revanche, si vous pensez à l’école en me posant 
votre question alors oui, je pense qu’elle doit être gra-
tuite, même si elle coûte quelque chose, de manière à 
ce que tous les enfants puissent en bénéficier. Je pense 
aussi qu’elle doit être obligatoire, et c’est d’ailleurs 
une des raisons pour lesquelles elle doit être gratuite 
(on ne peut pas obliger quelqu’un à faire quelque 
chose qu’il ne peut pas payer !). L’école permet à cha-
cun de progresser, ce qui fait forcément progresser le 
village de tous. C’est donc à la communauté de s’orga-
niser pour que chacun puisse aller à l’école, et ce gra-
tuitement.   
 
Que conseillerais-tu à Gô au sujet de son mariage avec 
Kini ? D'après toi, doit-il ou non accumuler les cauris ? 
Pourquoi ? 
 
Gô est encore jeune mais il arrivera vite en âge de se 
fiancer. Kini est une fille formidable. Alors… j’ai en-
vie de l’encourager mais je pense qu’il ne doit pas non 
plus se précipiter. Se fiancer est de toutes façons un 
engagement fort et il doit y réfléchir sérieusement. 
Pour ce qui est des cauris, l’idée que les hommes achè-
tent leur fiancée comme on achète un fromage me dé-
range beaucoup. Oma et Kraô sont des parents intelli-
gents et ouverts qui accepteront peut-être une autre 
solution. Je serais triste si Gô ne pensait plus qu’à ga-
gner des cauris pour pouvoir se fiancer... 
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Les 6ème E du collège Paul Valéry (Valence) 
posent leurs questions à 

 

Gô 
 
 
Pourquoi veux-tu te marier si jeune ? Ne veux-tu pas 
plutôt profiter plus de ta jeunesse, voyager encore ? 
 
Voyager ne m’intéresse pas plus que ça. Je suis né no-
made les gars, et j’ai déjà beaucoup voyagé. Le par-
cours pour rejoindre Kiki et Râ m’a rappelé des souve-
nirs d’enfance mais ça m’a carrément ennuyé. Bien 
sûr, partir à l’aventure pour découvrir des endroits 
inconnus ça doit être super mais c’est dangereux de 
voyager seul : on peut se retrouver en face d’un ani-
mal féroce, rencontrer un clan hostile…  
Et pourquoi je veux me fiancer ? Ben c’est l’amour 
pardi ! Vous connaissez pas ?! J’aime tellement Kini 
que je ne peux plus imaginer vivre ailleurs qu’à ses 
côtés ! Et je ne comprends pas pourquoi vous trouvez 
que je suis trop jeune ! Dans notre clan, les gens se 
fiancent généralement vers seize printemps. J’en ai 
quatorze alors ça ne fait pas une grosse différence. 
Sans doute que si on avait l’espoir de vivre très vieux, 
jusqu’à soixante ans par exemple, on verrait les choses 
différemment. Mais la vie est courte les amis... 
 
Ton clan ne te manque-t-il pas, notamment Lala ? En-
visages-tu d'y retourner ? Pour présenter Kini à tes 
parents par exemple ? 
 
C’est vrai, ma mère me manque. Et mon copain Wî 
aussi. Et j’aimais bien la vie dans notre nouveau vil-
lage. Mais on est tellement mieux ici. Comme je ne 
peux pas vivre ici et là-bas à la fois, il faut bien que je 
choisisse ! 
Alors oui, je pense que je vais rester là. C’est vrai, 
l’idéal serait d’y retourner quelques lunes, pour voir 
tout le monde, et de revenir ensuite. Présenter Kini à 
mes parents… J’aimerais que ma mère la connaisse, 
oui. Mais avec mon père… 
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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 ? 
 
En réalité, je ne me suis pas disputé avec lui. Il est 
juste devenu fou ! J’avais travaillé de mon mieux pour 
développer l’élevage des lièvres dans le village et tout 
le monde trouvait ça très bien. Quand la chasse ne 
marchait pas, les gens venaient me voir et je leur 
échangeais un lièvre contre autre chose. Mon travail 
permettait à tout le monde de ne pas manquer de 
viande. Même si j’ai pu douter à une époque, aujour-
d’hui que je connais Tong je vois bien que l’élevage, 
c’est l’avenir ! 
Et le problème vient du fait que mon père… c’est le 
passé ! Avec lui, il faut toujours respecter les tradi-
tions, écouter les anciens qui ne se trompent jamais… 
Comment voulez-vous qu’on progresse avec des gens 
comme ça ? C’est tout juste s’il ne nous interdirait pas 
d’apprendre, de peur que la jeunesse arrive à faire 
mieux que les anciens. 
Alors évidemment, me voir inventer l’élevage et cons-
tater que cela était un réel progrès qui peut-être un 
jour viendrait remplacer la chasse, alors qu’il adore ça 
(je vous rappelle qu’il se prend pour le maître du gi-
bier !)… il n’a pas pu l’accepter. Et il est devenu fou 
quoi. Il faut que vous imaginiez la scène les gars : les 
cages toutes ouvertes, mes lièvres qui sortent mais qui 
ne sont pas habitués à la liberté et donc qui trainent 
tranquillement dans le village au lieu de se défiler vers 
la savane, pendant que mon père les tue un par un en 
hurlant qu’on doit chasser pour manger, que l’élevage 
est une insulte aux traditions ! Je lui criais d’arrêter, 
Kô essayait de le calmer mais c’était impossible. Alors 
quand il m’a dit que je pouvais aller élever des lièvres 
ailleurs, j’étais tellement triste et en colère à la fois 
que je n’ai pas réfléchi : je suis parti. Et je ne regrette 
pas puisque j’ai rencontré Kini !  
 
Comment vas-tu te procurer des cauris pour payer ton 
mariage ? 
 
Oui… ça, ce n’est pas gagné, mais j’y arriverai ! Je 
travaille déjà avec Tong pour les chèvres et pour faire 
les fromages. Il me donne quelques cauris en échange 
et je les économise (j’en ai déjà treize !). Sinon, je par-
tirai peut-être plus loin sur la côte pour en ramasser 
mais il parait qu’il faut aller vraiment très loin désor-
mais. Il y a aussi cette idée d’école de radeau à toile 
avec Kini, mais ça, ce sera plutôt pour après nos fian-
çailles. Alors pourquoi pas recommencer un élevage de 
lièvres ? J’en ai parlé avec Rébane. Il trouve que c’est 
une bonne idée. Il m’a dit que de toutes façons, avec 
tous les projets qu’il avait, il y aurait toujours de quoi 
gagner des cauris ici. C’est l’avantage d’un village dy-
namique où la richesse est la volonté de tous. Alors je 
ne m’inquiète pas.  
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Les 6ème 4 du collège Europa (Montélimar) 
posent leurs questions à 

 

Kiki 
 
Pourquoi as-tu choisi Râ comme amoureux ? 
 
Vous ne faites pas de détours pour poser vos questions 
vous ! Avant de vous répondre, je veux d’abord vous 
dire bonjour, et vous remercier de l’intérêt que vous 
montrez pour nos aventures. 
 
Pour être précise, je ne dirais pas que j’ai « choisi Râ 
comme amoureux ». Mais plutôt que c’est l’amour qui 
nous a choisis et… je peux vous l’avouer, j’ai ressenti 
comme un éclair dans mon cœur dès notre première 
rencontre lorsque Kô est revenu de la chasse avec ce 
bel étranger qu’était alors Râ. On pourrait appeler ça 
un coup de foudre ! 
J’ai tout de suite su que Râ était différent des autres 
homo sapiens, et notamment de ceux de mon clan ou 
de ceux du clan de Lô. A l’époque, Lô m’avait pour-
tant fait des avances, et je n’y avais pas été insensible, 
mais je me trouvais encore trop jeune pour choisir 
l’homme de ma vie. Avec Râ, je ne me suis même pas 
posé la question. C’était l’évidence. 
Par la suite, j’ai appris à le connaître et j’ai découvert 
sa finesse d’esprit, son exigence de progresser, sa géné-
rosité envers les autres. Cela n’a fait qu’amplifier (si 
c’était possible !) mon amour pour lui. 
Vous l’avez remarqué, les choses ne se sont pas passées 
exactement comme ça dans sa tête ! J’ai dû être pa-
tiente ! Mais j’imagine que son mystérieux passé n’y 
était pas pour rien. Qu’importe, cela ne m’a pas dé-
rangée plus que ça. Je savais qu’il était l’homme de 
ma vie, alors je n’étais pas pressée.  
 
Qu’est-ce qui t’a décidée à vivre en couple avec Râ ? 
 
Tout ce que je viens de vous dire aurait largement suf-
fi pour prendre cette décision. Ensuite sont venues 
s’ajouter d’autres raisons. 
D’abord, cela ne se fait pas dans notre clan d’être 
amoureux, d’avoir une relation avec quelqu’un sans  
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que cela soit officiel et reconnu par notre société. La 
vie en couple est chez nous un véritable engagement. 
D’autre part, j’avais tellement envie d’avoir des en-
fants que même si j’ai d’abord rencontré en Râ un 
amoureux, j’ai assez rapidement eu envie d’avoir des 
enfants avec lui et donc de fonder une famille. 
Aujourd’hui, je suis comblée ! 
 
Ressens-tu le besoin que ton enfant naisse dans ta com-
munauté d’origine ou dans ce village où tu ne te sens 
pas tout à fait bien ? 
 
Vous avez donc remarqué que malgré le plaisir que j’ai 
à passer les vacances dans ce village et malgré ma joie 
d’être au bord de la mer, il y avait là des choses qui ne 
me convenaient pas. C’est vrai, Rébane et sa famille 
sont adorables mais cette course aux cauris… c’est 
insupportable. Ne parlons pas de cette idée qu’il faut 
être riche pour se marier ! Acheter une fiancée ! Et le 
discours de SA… non mais vous avez entendu ? Sans 
compter les perspectives que Rébane a laissées entre-
voir avec ces histoires de propriété des terrains… 
Alors en effet, j’adore l’endroit, j’apprécie certaines 
personnes, j’ai envie de revenir… mais je ne m’ima-
gine pas m’installer ici. Je dois aussi vous dire que 
pour moi il serait très important de retrouver les 
miens (mes parents, Riri, Wâ…) avant que notre en-
fant naisse. Désormais, je ressens donc l’envie de ren-
trer. 
J’en ai déjà parlé avec Râ qui est du même avis. Nous 
en avons informé l’auteur de l’histoire qui semble 
avoir bien accueilli notre volonté. En général, il est 
plutôt à l’écoute de ses personnages et je pense qu’en-
semble, nous allons y arriver. 
 
As-tu peur d’avoir un enfant ? 
 
L’idée d’avoir cet enfant est d’abord une grande joie ! 
Je l’ai tellement désiré. 
Mais mettre un bébé au monde n’est pas sans risques. 
Alors j’espère que tout se passera bien pour nous. Que 
puis-je faire d’autre ? 
Je pense que la grossesse des femmes et leur accouche-
ment constituent un des nombreux domaines dans 
lequel l’humanité devra encore progresser. Le fait de 
se sédentariser rend déjà les choses plus faciles je 
pense. Ma mère est une femme sage, qui a aidé beau-
coup d’autres femmes à accoucher, alors j’ai con-
fiance. 
 
Comment imagines-tu l’avenir de ton enfant ? 
 

Avoir un enfant m’amène aussi à me poser des ques-
tions sur l’avenir de nos sociétés. Je veux que ceux qui 
nous succéderont puissent vivre dans les meilleures 
conditions. Pour cela, nous avons encore des progrès à 
faire bien sûr, mais surtout, nous devons apprendre à 
réfléchir à ces progrès et à leurs conséquences. 
Je ne parviens pas vraiment à imaginer l’avenir de 
notre enfant ! Les choses vont si vite de nos jours ! Je 
veux seulement faire tout ce que je pourrai pour que 
lui et ceux de sa génération vivent ensemble en ayant 
les moyen de progresser encore, sans qu’aucun d’entre 
eux ne souffre de ces progrès. 

©
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Les 5ème du collège Corréard (Serres) 
posent leurs 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 ai-
merions 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 ? 
 
Mon père ! Ma mère ! Je viens de mon père et de ma 
mère. Mon père, vous connaissez. Le Chien ! Le pre-
mier ami de Râ. Je suis le fils du premier ami de Râ. 
J’adore. Mon père un chien sauvage. Et ma mère aus-
si. Moi un chien domestique. Je suis le premier chien à 
avoir un vrai nom : Azur. C’est beau Azur. Ah ! C’est 
beau. Un chien domestique mais encore du sang sau-
vage. Je viens de la savane. Un sauvage comme mes 
parents ! 
 
Êtes-vous content d'être sédentaire et de vivre avec les 
hommes ? 
 
Je suis content ! Des os ! Des os partout. Tous les 
jours des os. La chasse ! Ah la chasse ! Avec les 
hommes c’est plus marrant. Gentils les hommes. Les 
caresses ! Hum les caresses ! La chasse avec les 
hommes. Moins dangereux que tout seul dit mon père. 
Mais j’ai rencontré Cauri ! Ah Cauri ! Un fier berger ! 
Pas très sauvage Cauri ! Et pas du tout chasseur. Il 
m’a tout appris. Les chèvres. Toutes ces bêtes qui cou-
rent. Ça m’excite. Pas chasser Azur ! Non ! Je suis un 
berger maintenant. Un berger sauvage. J’apprendrai à 
mes parents. A mes frères. A mes sœurs. Nous serons 
des chasseurs et des bergers. Sédentaires. Oui ! C’est 
bien sédentaire. Des os ! Des os partout ! Tous les 
jours des os ! 
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Aimeriez-vous rencontrer une chienne et avoir des en-
fants ? 
 
Oui ! Une chienne qui chasse les chèvres. Une fiancée. 
Non, pas chasser les chèvres ma fiancée ! Pas les 
chèvres de Tong. Non non non ! Chasser les lièvres et 
les antilopes. Manger des os avec ma fiancée ! Et gar-
der les chèvres. Une fiancée sédentaire mais sauvage 
quand même. Et plein de petits chiots. Oui ! Jouer 
avec nos petits chiots. Apprendre la chasse à mes 
chiots. Non, les chèvres. Garder les chèvres avec mes 
chiots. 
 
Kiki est enceinte, c’est une super nouvelle ! Serez-vous 
jaloux de son enfant ? 
 
Enfant ? Non ! Pas tirer la queue ! Pas tirer les poils 
non plus ! Attention je suis sauvage. Grrrrr ! Je mords 
les enfants quand ils tirent la queue. Quand ils retour-
nent les oreilles. Attention je mords. Non, pas mordre 
Azur ! Beaucoup d’enfants ? Trop. Un troupeau. Gar-
der les enfants avec mes chiots. Sage Azur. Non pas 
jaloux. Si Kiki me caresse encore, non… pas jaloux. 
 
Avez-vous des idées progressistes à donner à Râ et Ki-
ki ? 
 
Des os ! Encore plus d’os ! Casser le chenil ! Les chiens 
dans les huttes. Oui, ça c’est progressiste. Les chiens 
couchés sur le lit des hommes. Encore plus de viande 
sur les os ! Des caresses, plus de caresses. Arrêter les 
vacances à la plage. Trop chaud. Et la chasse, oui. 
Progresser, garder les chèvres, mais chasser encore. 
Non pas chasser Azur. Si ! Non ! Si ! 
 
Quel est votre plus beau souvenir auprès de Râ et Kiki, 
et votre plus mauvais ? 
 
Chasser les vagues. Le premier jour à la plage. Le soir. 
Pas trop chaud. Courir dans le sable. Kiki et Râ bisou 
bisou. Et moi, courir partout. Le sable. Les vagues. 
Ah on a bien joué. Et chabada bada. Azur vient ici. 
Azur va chercher. Azur rapporte. Mon nom tou-
jours… Azur. Pour la première fois un chien qui a un 
nom. 
 
La plage aussi, mauvais souvenir. Soleil, sable dans les 
poils, dans la gueule, dans les oreilles, partout, puces 
de sable, chaud, trop chaud.  
 
Azur, merci beaucoup. 
Des os ! Merci ! 
 
 
Colline Ricard, Lou Arnaud, Pauline Samuel, 
Maïna Vitrant, Killian Rosin,  
fidèles lecteurs depuis les montagne de Serres, 
des aventures de Râ, Kiki et toute la tribu élar-
gie ! 

© Léa 



Les 5ème G du collège Henri Dheurle (La Teste) 
posent leurs questions à 

 

Kiki 
 
Ta grossesse n’a-t-elle pas été trop délicate à annoncer 
à Râ ? 
 
Pourquoi l’aurait-elle été ?! Nous désirions tous les 
deux avoir un enfant et lorsqu’Oma m’a annoncé que 
j’étais enceinte, j’ai eu le sentiment que notre amour 
s’emplissait d’un bonheur supplémentaire pour deve-
nir plus doux, plus fort et plus beau encore. 
J’étais au contraire très joyeuse d’annoncer la nou-
velle à Râ. C’est un privilège des femmes que de savoir 
avant leurs hommes qu’elles sont enceintes et lorsque 
le moment vient de partager cette joie, on a envie que 
cela reste un moment inoubliable. C’est pour cette rai-
son que j’ai attendu que nous soyons sur la falaise, 
face à la mer… et je crois, oui, que nous n’oublierons 
jamais ce que nous avons partagé là. 
 
Quel avenir espères-tu pour ton enfant ? 
 
J’espère un avenir heureux ! Les défis que nous avons 
à relever aujourd’hui sont nombreux pour que notre 
société soit à même de rendre tout le monde heureux. 
Nous progressons désormais très vite et, vous l’avez 
constaté, cela pose beaucoup de questions auxquelles 
il nous faudra trouver des réponses. 
Je voudrais avant tout que notre enfant naisse fort et 
en bonne santé. Par la suite, nous veillerons à ce qu’il 
grandisse avec la volonté d’apporter tout ce qu’il peut 
aux siens et dans une société qui préfère l’entraide, la 
solidarité, le progrès collectif, la transmission des sa-
voirs… à l’enrichissement personnel comme seul ob-
jectif. 
J’espère enfin qu’il se réjouira d’être un homo sapiens, 
capable de penser, d’échanger, de se remettre en ques-
tion, de s’émouvoir... 
 
Ta famille, ton village, l’enseignement ne te manquent-
ils pas trop ? 
 
Si bien sûr ! Tout cela me manque énormément. C’est 
la première fois de ma vie que je suis séparée des 
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miens et j’ai d’autant plus hâte de les retrouver main-
tenant que je suis enceinte. Nous avons commencé à 
en parler à l’auteur qui étudie la question. Il nous a 
toujours fait confiance dans la progression de son his-
toire (devrais-je dire notre histoire ?!) et j’espère que 
cela se vérifiera encore. Quant au village, à l’école, ce 
sont des nouveautés auxquelles je tiens énormément. 
Nous sommes partis car nous avions besoin de repos et 
de réflexion au calme. Je crois que nous avons atteint 
ces deux buts et je suis maintenant impatiente de re-
trouver mes élèves pour construire avec eux, et avec 
leurs parents, l’avenir de notre communauté. 
 
Tout comme Râ, souhaiterais-tu imaginer, inventer 
quelque chose de nouveau ? Construire le progrès ? 
 
Nous sommes en plein dedans ! Et n’allez surtout pas 
croire que Râ a l’exclusivité du progrès ! Il ne serait 
pas bon à mon avis que la réflexion visant à améliorer 
l’avenir de notre village ne soit menée que par un seul 
homme puisqu’elle est l’affaire de tous. Il est donc pri-
mordial que nous nous sentions tous concernés par les 
décisions que nous devrons prendre dans l’avenir, sans 
nous reposer sur la confiance que nous plaçons en 
quelques-uns d’entre nous. Je ne souhaite donc pas 
imaginer, inventer, ou construire le progrès… je le fais 
déjà ! Et je ne me sens nullement imitatrice de Râ en 
la matière, tenez-vous le pour dit !!! 
 
Comment vis-tu l’obsession de Râ pour le progrès ? 
 
C’est vrai, Râ a parfois du mal à penser à autre chose 
qu’à ce qui pourrait rendre meilleures nos existences ! 
Et il en devient parfois un peu pénible ! Mais peut-on 
lui en vouloir pour cela ? Il n’est qu’un homo sapiens 
et de même qu’on ne peut reprocher à un poisson de 
passer son temps à nager, il me semble qu’on ne peut 
pas reprocher à un humain de réfléchir et de chercher 
à améliorer la suite de son existence. Ceci est je pense 
profondément ancré dans notre nature et nous ne de-
vons pas renier cette dernière. Au contraire, il nous 
faut en prendre conscience pour en tirer le meilleur 
parti. 
Et si nous pouvons partir de temps en temps en va-
cances, je sais désormais que la passion de Râ pour le 
progrès ne tournera pas à l’obsession. 
 
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 ?  
 
Nous parvenons finalement à passer nos vacances de 
manière agréable, sans passer tout notre temps à cher-
cher des cauris. Nous en avons ramené suffisamment 
avant de nous installer au campement Les Palmiers et 
nous faisons par ailleurs attention de ne pas trop en 
dépenser. Enfin, la gentillesse, la générosité et l’hospi-
talité de Rébane, de sa famille font que nous sommes 
si bien accueillis que nous ne manquons de rien. 
La question serait différente si nous devions vivre du-
rablement ici. Mais ni Râ ni moi ne le souhaitons. 
 
J’adore le collier de cauris que Râ m’a offert et l’idée 
d’en faire des bijoux me séduit beaucoup. 



Les 5ème 4 du collège Coubertin (Cormontreuil) 
posent leurs 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 connaître. 
Voudriez-vous répondre à quelques questions ?  
 
Oui pardi ! 
 
Vous êtes obligé d’amasser des cauris pour espérer  
pouvoir vous fiancer avec Monali. Dans ces conditions, 
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 ?  
 
Au début j’y ai même pas réfléchi. C’est que… Monali 
et moi, c’est pas d’hier. Je me disais que c’était comme 
ça, qu’il fallait respecter les traditions et que de toutes 
façons j’avais pas le choix. Mais depuis que je connais 
Kiki et Râ je me pose des questions. Et c’est vrai, 
même si une fois qu’on a les cauris on est débarrassé, 
on sait bien qu’on va pas les abandonner les parents 
de notre fiancée. Alors on se met quand même un peu 
au service. Et Kiki a raison, acheter sa fiancée, c’est 
pas très chic. Il faut encore que je réfléchisse et 
comme dit l’autre : « chaque difficulté rencontrée doit 
être l’occasion d’un nouveau progrès. »*  
 
Vous avez le projet d’utiliser la plupart des terres lo-
cales pour en faire des logements pour vacanciers. Vous 
écartez la remarque de Kiki concernant la perte de 
terres utiles à la culture d’un « Et c’est pas forcément 
pour demain ». Pensez- vous qu’une génération ait le 
droit d’ignorer le tort qu’elle peut causer aux sui-
vantes ?  
 
C’est bien tout le problème ! Moi si je fais tout ça, c’est 
pas pour lui causer du tort à la génération suivante. Je 
l’aime bien moi la génération suivante. C’est de mes 
enfants que vous parlez. Et si on continue, des enfants 
de mes enfants. Et pourquoi vous croyez que je fais 
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tout ça ? Trouver une fiancée ? Lancer des projets 
pour gagner des cauris ? Comment ça va finir à votre 
avis ? Ben… on va avoir des enfants pardi ! Et alors si 
on est riches, ils seront riches aussi. Alors c’est bien 
pour la génération suivante que je fais ça. Je lui cause 
pas du tort à la génération suivante. 
Bon après, la génération suivante des autres, je sais 
pas… J’en ai parlé avec Râ et il dit qu’il faut être pru-
dent. Il faut encore que je réfléchisse. 
 
Comment faites-vous pour parler avec SA alors que 
tout échange avec lui est codé ? Comment vous y pre-
nez- vous pour réussir à acquiescer à tout ce qu’il dit ?  
 
C’est un coup à prendre ! C’est dans notre culture. 
Quand je suis né il était déjà chef et les règles étaient 
les mêmes. Alors on s’habitue vite. Après… bien sûr 
que je suis pas toujours d’accord avec ce qu’il dit 
(vous le gardez pour vous hein ?!) mais bon, je lui dis 
que je suis d’accord, que sa pensée est vraiment formi-
dable, et après, je fais bien comme je veux. 
 
A force de chercher à gagner toujours plus de cauris, 
ne craignez-vous pas de devenir avare au point d’en 
perdre le goût de l’existence ? 
 
Ah ça non ! Je l’ai tellement le goût de l’existence que 
ça m’étonnerait que je le perde. Et les cauris, la ri-
chesse… tout ça, ça fait partie du goût de l’existence 
pardi ! Vous croyez pas qu’elle a meilleur goût quand 
on est riche que quand on est pauvre l’existence ? 
Et avare, non. En fait, si j’ai envie de devenir riche, 
c’est surtout pour pouvoir être généreux alors... 
 
Nous osons une dernière question. Votre amour pour 
Monali semble sincère mais elle est la fille de SA. Nul 
ne parle de fils de SA. N’avez-vous jamais songé à de-
venir un jour un autre SA ?  
 
Ah SA euh… ça non ! Tout mais pas SA ça ! J’aime 
trop la vie, l’existence comme vous dites, pour me 
l’empoisonner à faire le chef. Et (ça reste entre nous) 
SA a trouvé que cette méthode pour devenir riche 
mais moi j’ai d’autres idées, alors pas besoin. 
Allez pas imaginer des choses pareilles surtout ! Je 
veux me fiancer avec Monali parce que je ne pense 
qu’à elle toute la journée et que je veux partager ma 
vie avec elle. Elle est le cauri de mon cœur, c’est tout ! 
 
Merci de prendre le temps de nous répondre même si 
l’on sait  tous que «  le temps c’est des cauris » et bonne 
chance à vous pour la suite ! Nous espérons que Frank 
saura s’occuper de votre avenir !  
 
Oui c’est vrai j’ai encore plein de choses à faire. Alors 
salut et… si un jour vous avez envie de passer vos va-
cances à la mer, n’hésitez pas : je peux vous louer une 
hutte, tout ce qu’il y a de plus beau et de plus mo-
derne ! 
Et pour ce qui est de Franck, je sens bien qu’il est pas 
toujours d’accord avec moi mais en même temps je 
crois pas qu’il m’en veuille. Alors ça devrait aller ! 
 
* NDLR : Rébane n’a pourtant pas pu connaître Pierre de Cou-
bertin ! Bizarre... 



Les 6ème 3 du collège Malraux (Mazan) 
posent leurs questions à 

 

Kiki 
 
Bonjour KIKI, combien de printemps avez vous ? 
 
Bonjour ! Je ne suis pas encore assez âgée pour que 
votre question me gêne ! Et à vous, en plus, je peux 
bien le dire : j’ai vingt printemps ! 
 
D'où vous vient votre nom ? 
 
Savez-vous d’où vient le vôtre ?!! 
Le mien vient de ce que mes parents l’ont choisi, c’est 
tout ! Sans doute avez-vous remarqué que dans notre 
clan (contrairement à celui dans lequel nous passons 
nos vacances) toutes les femmes ont un nom composé 
de la répétition d’une syllabe. Quant aux hommes, ils 
n’ont qu’une seule syllabe. C’est une tradition et 
j’imagine que les parents, lorsqu’ils doivent trouver 
un nom pour leurs enfants, souffrent un peu de cette 
contrainte. Les miens ont choisi Kiki ! Je ne m’en 
plains pas : j’aime bien mon nom. 
En revanche, je trouve formidable que Riri et Tô 
aient appelé leur fille Léa ! Cela est plus moderne et 
nous ouvre de nouvelles perspectives pour le choix du 
nom de notre enfant. 
 
L'aventure (ou les vacances) que vous vivez et partagez 
avec Râ est-elle celle que vous aviez imaginée ? 
 
Non ! Mais à vrai dire, je n’imaginais rien du tout. 
Quand j’ai inventé l’idée des vacances je voulais seule-
ment que nous puissions nous reposer. Râ était com-
plètement surmené et je n’en étais pas loin non plus. 
En plus, nous avions tellement travaillé pour les pro-
grès de notre village, que nous avions besoin de pren-
dre du recul pour mieux réfléchir à la suite. Et nous 
n’avions même pas eu le temps de profiter de notre bel 
amour ! 
Au départ, il s’agissait donc seulement de faire une 
pause, de profiter de la vie... et je n’avais rien imagi-
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né de ce que nous allions découvrir. L’idée d’aller à la 
mer m’est venue lorsque nous avons croisé Ceux du 
sud, puis les choses se sont enchainées. Nous nous 
sommes laissés aller au gré de nos envies et de nos ren-
contres. Je trouve que c’est bien de voyager comme 
ça. Nous nous sommes effectivement reposés et en 
même temps nous avons fait des découvertes impor-
tantes concernant le progrès. Nos vacances touchent à 
leur fin et je trouve qu’elles sont très réussies. 
 
Pourquoi l'idée de l'école payante évoquée par Sa vous 
a-t-elle offusquée à ce point ? 
 
Ça ne vous parait pas évident ?!! 
Si SA crée une école payante dans son village, seuls les 
riches pourront y envoyer leurs enfants ! C’est totale-
ment injuste, non ? Il me semble que l’école est un 
élément important du progrès et en priver certains 
enfants revient donc à les exclure du progrès. Or je 
pense que les humains doivent progresser tous en-
semble sans quoi cela ne serait pas un progrès ! 
 
Nos progrès en tant que peuple, en tant que société, 
dépendent de nos progrès en matière d’éducation. 
L’esprit humain est notre ressource fondamentale * 
 
Les progrès de l’humanité sont l’affaire de chaque hu-
main. Et l’humanité doit donc permettre à chaque 
humain de progresser. 
 
Adhérez-vous à la méthode d'apprentissage de Kio ? 
 
Pas du tout ! Peut-on d’ailleurs parler d’apprentissage 
lorsqu’on exploite des jeunes et ne leur confie que des 
tâches pénibles sans intérêt ? 
Râ l’a dit à Kio : les trois garçons qu’il a embauchés 
ne sont pas des apprentis. 
Lorsqu’on prend un apprenti, c’est avant tout pour 
transmettre un savoir faire et une passion pour un 
métier. 
 
Comment imaginez-vous votre enfant avec Râ ? 
 
Je ne sais pas ! Il sera comme il sera ! Je ne sais même 
pas si je préférerais que ce soit une fille ou un garçon. 
 
J’ai le sentiment de l’attendre, sans impatience pour-
tant. Qu’il prenne son temps et naisse en bonne santé, 
c’est tout ce que je souhaite. Pour le reste, il sera 
comme il sera, peu m’importe. Il sera notre enfant, 
heureux comme nous j’espère, d’être un homo sapiens 
capable de penser, d’inventer, d’aimer et de partager. 
C’est déjà beaucoup. 
 
* NDLR : Bien plus tard, un certain JFK dira à peu près la même 
chose ! 



Les 5ème 4 du collège Montgolfier (Paris) 
posent leurs questions à 

 

Râ 
 
Que de nouveautés depuis l’arbre dont vous êtes des-
cendu à l’origine ! Vous arrive-t-il d’y penser avec nos-
talgie en voyant à quel point toutes les évolutions sont 
rapides ? 
 
Oui, comme vous dites ! Si quand j’ai construit mon 
premier abri on m’avait dit que j’entamais un par-
cours sans fin sur le chemin du progrès, je ne l’aurais 
pas cru. Je ne pensais qu’à m’abriter des nuits trop 
fraiches et j’imaginais qu’une fois ce besoin comblé, je 
pourrais vivre paisible sans rien faire d’autre que 
m’adonner au plaisir d’être homo sapiens. Mais j’ai 
vite compris qu’être un homo sapiens amenait à réflé-
chir et à constamment vouloir améliorer son existence. 
Alors oui, les choses vont tellement vite que je re-
grette parfois le temps où je mangeais des fruits 
rouges adossé à mon arbre. Mais en même temps, le 
présent m’excite beaucoup et je n’ai pas perdu mon 
envie de progresser.  
 
Vous allez bientôt être père. Est-ce pour vous plutôt 
une joie ou plutôt une source d’inquiétude ?  
 
Les deux ! Je pense qu’aucun parent n’échappe à ce 
sentiment mêlé. Kiki m’a aidé à comprendre que nos 
vies seraient merveilleuses si nous les unissions et au-
jourd’hui, je n’imagine pas mon existence sans elle. 
Notre union prend tout son sens avec cet enfant que 
nous attendons. C’est donc une joie immense. Mais 
c’est aussi une inquiétude évidemment parce qu’avec 
le temps qui court depuis hier et à la vitesse où va au-
jourd’hui… nous découvrons que le monde change 
vite. Kiki a raison : nous devons donc construire une 
société pour que notre enfant, nos enfants puissent s’y 
épanouir dans le progrès qu’on n’arrête pas. Le che-
min à parcourir est vertigineux et nous ne pouvons 
pas l’emprunter sans nous demander où il nous mène-
ra et si nous saurons prendre les bons virages. 
 
Un futur père repense souvent à sa propre enfance.  
Que pourriez-vous nous livrer en confidence concer-

nant la vôtre ? 
 
J’évite de regarder en arrière tant ma volonté d’assu-
mer ma condition d’homo sapiens est forte. Mais je 
vous avoue que je repense parfois à la l’époque pen-
dant laquelle j’étais bactérie. Les bactéries ne se po-
sent pas de questions quant au meilleur moyen de 
vivre, elles l’ont trouvé ! Et elle le reproduisent toutes 
sans jamais s’écarter d’un poil de chèvre de leur pro-
gramme. Ce sont des êtres vivants parfaits. Quelle le-
çon pour nous qui remettons constamment en cause 
nos choix. Pourtant je ne regrette pas ce temps ! 
 
Quelle est votre opinion concernant le nouveau jeune 
couple que forment Kini et Gô ? 
 
Suis-je autorisé à avoir une opinion ?! 
Gô et Kini sont amoureux et cela semble les rendre 
incroyablement heureux. A partir de là, tout est par-
fait ! J’aime beaucoup Gô qui est un garçon intelligent 
et sensible. Mine de rien, c’est lui qui a eu l’idée de 
l’élevage dans notre village ! Et Kini est une fille vrai-
ment sympathique qui déploie une belle énergie à 
vivre. Alors je suis heureux pour eux, voilà tout. 
J’ai seulement dit à Gô qu’ils feraient peut-être mieux 
tous les deux de ne pas se précipiter pour se fiancer et 
qu’ils gagneraient à réfléchir encore un peu sur les 
choix qu’ils feront pour la suite de leur vie. 
 
Que pensez-vous des opinions politiques de SA ? 
 
Les opinions de SA me pose un gros problème. Je ne 
suis pas d’accord avec lui et en même temps, je cons-
tate que les orientations qu’il donne à son village sont 
terriblement efficaces en matière de progrès. Il s’ap-
puie en fait sur le dynamisme individuel (dû en grande 
partie à la volonté de s’enrichir) qu’il a fait germer 
dans la tête des villageois et cela amène certains à réa-
liser des progrès considérables. Mais, pour quelque 
raison que ce soit, d’autres n’y parviennent pas et cela 
crée un déséquilibre que j’estime à la fois injuste et 
néfaste pour cette société. 
Je voudrais en fait parvenir à susciter les mêmes dy-
namiques, mais collectives ! Et je ne suis certain de 
rien quant aux possibilités d’y parvenir. Mais j’y met-
trai toute mon énergie ! 
 
Dans votre lieu de vacances, l’économie joue un rôle 
important (gagner des cauris est un objectif priori-
taire). Qu’en pensez-vous ? 
 
Les cauris sont indéniablement un excellent moyen de 
favoriser les échanges et donc de promouvoir le pro-
grès. Mais il ne faudrait pas que l’invention de ce sys-
tème mène les hommes à autre chose. Selon moi, les 
cauris peuvent être un excellent outil mais ils ne doi-
vent pas devenir un but individuel. 
Quant à l’économie, je pense que nous ne pouvons pas 
en faire… l’économie ! A partir du moment où il y a 
des échanges et où chacun se spécialise dans une acti-
vité, cela crée une économie qui toujours jouera un 
rôle important. La vraie question à se poser est la sui-
vante : à quoi voulons-nous que ressemble et serve 
notre économie ?  
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