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PAPA CHARLIE NOUS OUVRE SON LIVRE D’HISTOIRES 
AUJOURD’HUI: « IL Y A CAILLOUX ET CAILLOUX. » 

 
          Quand j’étais gamin, je voyais souvent des jeunes s’amuser à essayer 
d’atteindre des objets avec un petit caillou propulsé par une fronde. Deux de mes 
oncles étaient particulièrement habiles. Il leur arrivait d’abattre des moineaux, 
pas pour le plaisir uniquement: comme de véritables chasseurs ils faisaient de 
leur malheureuse petite proie un repas, frugal certes… Ils reproduisaient ainsi 
des gestes  qui ont permis à nos lointains ancêtres de vaincre la faim. 
Avant de poursuivre, je dois vous signaler que la fronde est un instrument très 
dangereux! Il existe des jeux plus pacifiques... 

 
A la Maison du patrimoine de Proville, il est possi-
ble de voir dans des vitrines des cailloux bien ran-
gés qui se ressemblent à première vue. Quand 
vous vous promenez dans la campagne, vous ne 
vous baissez pas pour en ramasser à chaque fois 
que votre pied en rencontre un! 
Pourtant certaines personnes ont appris à les re-
connaître ces cailloux. Ce sont des archéologues. 
Ils collectionnent ceux qui ont été travaillés il y a 
bien longtemps par des hommes pour en faire des 
outils ou des armes. 

          Je ne vous expliquerai pas ce qu’est la préhistoire. Vos professeurs vous ont parlé de cette époque très an-
cienne où le souci des gens c’était de survivre au jour le jour: manger, boire, lutter contre le froid et une quantité de 
dangers. Il y a heureusement bien des films qui peuvent vous donner une idée de ce que pouvait être la vie de ces 
êtres humains. 
          Je suis toujours étonné de penser que si vous et moi nous sommes là, c’est grâce à ces lointains ancêtres et 
leur combat de tous les instants pour assurer leur descendance. Je crois que nous devrions suivre leur exemple en 
laissant à nos successeurs une Terre en bon état, nous qui pouvons profiter de conditions de vie bien plus agréa-
bles.  
          C’est vrai qu’il y a encore des gens qui ont faim et froid… Ca ne devrait plus exister au 21e siècle! 

Au cours du dernier trimestre de l’an-
née 2006 plusieurs classes de l’école 
Charles de Gaulle ont visité la Maison 
du patrimoine et écouté attentivement 
les explications données par un préhis-
torien. 

Si vous et moi nous sommes là, c’est grâce à ces lointains ancêtres et leur combat de tous les instants pour assu-
rer leur descendance. Je crois que nous devrions suivre leur exemple en laissant à nos successeurs une Terre en 
bon état, nous qui pouvons profiter de conditions de vie bien plus agréables.  C’est vrai qu’il y a encore des gens 
qui ont faim et froid… Ca ne devrait plus exister au 21e siècle! 


