
	
	



Episode 1 

 

Ran et ses amis sont en train de gambader dans la prairie quand 

arrive soudain un drôle de bonhomme.  

Il est gros et gras comme un cochon sauvage.  

Il porte autour de son cou de nombreux colliers. Et 

il a un air triste et grognon.  

 

Le vieux chef du clan s’approche pour le saluer.  

Mais, quand le drôle de bonhomme voit les 

enfants en train de jouer il se met à crier:  

- Quelle honte pour ta tribu, grand chef! Tes enfants passent leur 

temps à jouer et à gambader. 

Dans les autres tribus, les 

enfants étudient pour 

devenir savants. Si ça 

continue, ton village restera à 

tout jamais ignorant.  



Episode 2 

 

- Mais que dois-je faire ? s’exclame le chef, troublé. 

- Donne-moi une caverne 

propre, dit Dindon-savant, je 

leur ferai une école.  

« Une école ? »  s’écrient les 

enfants, qui ne savent pas ce 

que c’est.  

 

- Oui, petits ignorants! Une école où vous allez étudier. Mais pour 

ça, grand chef, il faudra que tu me 

donnes à manger, beaucoup à manger. 

Car moi, Dindon-savant, j’en ai besoin 

pour ma grande cervelle. 

	



Episode 3 

 

Hélas, le grand chef accepte! Et voilà Ran et ses copains 

assis toute la journée sur des pierres à écouter Dindon-

savant. Ils ont l’impression d’avoir des fourmis sous les fesses.  

Et ils doivent répéter des drôles de choses:  

 

-Deux mammouths plus deux mammouths... 

quatre.  

 

-Deux silex plus trois silex....cinq.  

 

Et ceux qui se trompent sont punis!  

Certains essaient bien de faire l’école buissonnière.  



Episode 4 

 

Mais, chaque matin, en entrant dans la grotte, Dindon-savant leur 

fait tremper la main dans l’ocre rouge. Ils doivent 

la poser sur la paroi pour laisser leur empreinte.  

 

S’il manque l’empreinte d’un enfant, Dindon-

savant va chercher le polisson 

dans sa tente...et il le ramène en le tirant par 

sa peau de bête.  

 

Ran en a assez. Assez d’étudier encore et encore, toute la 

journée.  

A la nuit tombée, tous les enfants se réunissent en grand secret.  

- La vérité ́, dit Ran, c’est que Dindon-savant ne pense qu’à 

manger. C’est un gros glouton. Il ne veut ni chasser ni pêcher. Mais 

j’ai ma petite idée pour nous en débarrasser... 

 



Episode 5 

 

Les jours suivants, Ran et ses amis portent chaque matin à leur 

maître plein de bonnes choses à manger. Dindon-Savant finit par 

se méfier.  

- Pourquoi tous ces cadeaux ? demande-t-il.  

 

- Parce que bientôt, lui dit Ran, ce sera 

notre grande fête de la pleine lune d’été. 

  

- Je ne vois pas le rapport! Réplique 

Dindon- Savant.  

 

- Mais si: ce jour-la ̀, la tribu va vous faire un grand honneur.  

 

- Ah bon? S’exclame-t-il, flatté. 

 

- Oui, notre chef a décide ́ que nous allions 

vous manger. Ainsi, nous serons tous aussi 

intelligents que vous! 

 



Episode 6 

 

- Me manger ? s’affole Dindon-Savant. Mais c’est criminel, c’est 

cannibale!  

 

- Non non, c’est notre coutume dans la tribu. Tous les 

ans, on dévore...  

 

Mais Ran n’a pas le temps de finir sa phrase.  

Dindon-Savant court déjà à toute vitesse!  

Il croise le grand chef, qui lui portait justement un gros 

cuissot de chevreuil.  

Et Dindon-Savant court de plus belle.  

 

- Pourquoi s’en va-t-il? Demande le grand chef aux enfants.  

 

- L’école est finie! Se réjouissent-ils en cœur.  

 

- Et quand reprendra-t-elle?  

 

-Oh, rigole Ran, sans doute dans dix ou quinze mille ans! Quand les 

maîtres seront moins gloutons et plus amusants.  

Et ils partent tous jouer dans la prairie et gambader. Vive la 

grande récré! 

 



	


