Deuxième conférence
Préhistoire
Avec la classe CE2, CM1 de Savigny le sec.

De, par et avec
Elise ; Gabriel ; Gaëtan ; Jade ; Gabin ; Lola ; Timéo ; Aurèlie ; Bastien ; Roméo ;
Camille ; Jade ; Hugo ; Emma ; Louise ; Louis ; Charlotte ; Kékoa ; Killian ;Lina ;
Sébastien ; Françoise ; Matt ; Mathieu ; Jane ; Mélik

Bonjour
Bonjour à tous
Et bonjour à toutes.
Tout d’abord
En premier lieu
Et pour commencer
Nous allons vous demander le silence
Du silence et de l’attention
Sans ces conditions
C’est-à-dire sans silence et sans attention
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Ça ne sert à rien qu’on se mette à vous parler
On ne nous fait pas déplacer pour que l’on expose notre savoir dans le vacarme
Dans le chahut
Dans le brouhaha
Ou dans de ridicules et insupportables chuchotements !
Nous ne sommes pas des clowns
Nous ne sommes pas des bêtes de foire
Et encore moins des rigolos pleins de poils
D’ailleurs constatez vous-même l’infime pilosité qui nous recouvre
Un
Deux
Trois ou quatre poils grand maximum
Nous vous demandons donc le silence total
Car c’est dans le silence que peut naître la plus grande concentration
Et si vous êtes venu
C’est pour vous concentrer et pour nous écouter
Au premier signe d’excitation
On vous prévient tout de suite
Nous, on s’en va
On se casse
On se barre.
Tous les piapiapiapiapia
Tous les hihihihihihis
Ohohoh !
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Tous les atchoums
Et autres grichgrichcrriccrachprroufs sont bannis.
Notre intelligence et tout notre savoir méritent vos yeux et vos oreilles
Mais pas votre bouche
Est-ce clair ?
Est-ce bien clair ?
Il va s’en dire que vous allez me faire le plaisir de remballer et d’éteindre tous vos
portables, tablettes, i phones et androïds que vous avez dans vos sacs, dans vos
poches ou cachés à l’intérieur même de vos cerveaux.
Ne prenez aucune photo
Notre image pourrait vous coûter cher !
Ces petites précisions étant faites, nous allons pouvoir commencer !
Vous êtes prêts ?
1, 2,3 c’est parti
La préhistoire !
Ben je croyais qu’on allait parler football ; ben oui, parler du foot ! et des
footballeurs qui jouent au foot, qui sont beaux et qui gagnent plein d’argent en
jouant au foot avec leurs pieds et avec leurs mains si on parle des gardiens ! Je
croyais que c’était de ça qu’on allait parler…
Et bien non ! On va parler de la préhistoire, c’est comme ça, c’est le choix qu’on a
fait, la préhistoire !
Ah ! …. Eh bien d’accord alors.
Donc la préhistoire !
Pour bien savoir de quoi on parle il est important de définir le mot
Si on est attentif, on s’aperçoit que le mot Préhistoire se compose d’un radical
Le mot histoire
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Tu sais écrire histoire ?
H.I.S.T.O.I.R.E !
Bravo !
Et d’un préfixe
Pré
Le préfixe «pré-» qui veut dire ?....
Champs, prairie naturelle
Excellente nourriture pour les moutons, les brebis et les chèvres.
Non, ça c’est le nom, pré !.... un pré !
Ce qui nous concerne c’est le préfixe -pré ! Qui veut dire avant !
Ahhh pardon
On peut donc définir la préhistoire comme étant « l’avant histoire. »
Bon histoire tout le monde sait ce que ça veut dire ?
Silence
Non ? Bon !
En fait l’histoire et ben c’est l’histoire.
L’histoire c’est une histoire
C’est un truc qu’on raconte et qui s’est passé déjà
Qui a déjà eu lieu
Qui est dans un livre
Qui a été écrit dans un livre par quelqu’un qui le tenait déjà de quelqu’un à qui on
avait déjà raconté cette histoire
Voir, qui se l’était raconté à lui tout seul, dans sa tête, avec ses mots et son brin
d’imagination !
Pour faire court, l’histoire c’est un peu tout ce qui concerne hier.
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Donc la préhistoire c’est avant-hier.
Voilà.
Pour être précis : La Préhistoire commence avec l'apparition des premiers
ancêtres de l'homme en Afrique il y a au moins 3 millions d'années.
Elle s'achève avec la découverte de l'écriture en Mésopotamie 3 500 ans avant la
naissance de Jésus-Christ.
Aïïïe !
Y’avait pas internet si vous préférez
Y’avait pas plus d’internet que de télé que d’œuf Kinder que de père noël avec
des jouets par milliers !
Y’avait quoi alors ?
Y’avait pas grand-chose et la vie n’était pas tendre
Hostile on pourrait dire
Dépouillé de tout confort je rajouterais.
Carrément pas cool vous voulez dire.
Oui, on veut bien dire ça
Carrément pas cool
Imaginez un peu, un monde sans téléphone
Un monde sans magasin de jouets ou d’habits
Zéro frigo
Pas le moindre Pokemon à attraper
Par contre des bêtes,
des grosses bêtes
Des mammouths, des bisons, des smilodons, des ours dix fois plus gros que
n’importe qui ici
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T’imagines ?
Des trucs énormes qu’il valait mieux ne pas croiser sous peine de rencontrer de
gros problèmes.
Pas de footballeurs ?
Rien ! pas un seul ballon, pas un seul terrain de foot sur toute la terre.
Les pauvres !
Et puis quand il faisait froid on peut dire que ça ne faisait pas semblant,
Ça caillait !
Et quand il faisait chaud et ben pareil, il faisait vraiment chaud !
C’était galère !
Les gars et les filles qui vivaient à l’époque, ce n’est pas avec leur ridicule bout de
pierre taillée qu’ils allaient s’en sortir
Et puis hop, d’un coup les gars et les filles, qui avaient un crâne conçu pour que
leur cerveau gonfle un peu, ils ont trouvé le feu et ils ont réussi à l’utiliser et à le
maitriser.
Ca va leur permettre d'éloigner les grosses bestioles
De durcir le bois des lances,
De cuire la viande
Donc de la rendre plus digeste,
De faire de délicieuses pâtisseries comme le Trianon, l’opéra, et le fameux marbré
préhistorique.
Ils vont pouvoir se réchauffer, mais aussi faire la fête toute la nuit en dansant
comme des fous autour du feu.
Et maintenant,
Pour que vous compreniez notre propos,
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Nous allons vous décrire une journée type de l’homme et de la femme
préhistorique.
Oui ; pour que vous vous fassiez un peu une idée du truc de la préhistoire.
Bien, alors c’est parti :
C’est une tribu
Il sont 26
Comme nous
Nous on est 24
Oui mais y’en a deux qui manquent.
Oui alors voilà c’est une tribu ils sont 26 comme on sera.
C’est la nuit de dimanche à lundi
Bon euh ils ne savent rien de l’existence d’un lundi, d’un dimanche ou d’un autre
jour de la semaine.
Ils n’ont ni calendrier, ni horloge accrochée au mur.
Pour eux un jour c’est un jour
Les saisons c’est les saisons un point c’est tout.
On imagine ils dorment,
Il est 4 H 30 du matin
Ils sont comme ça, tranquilles, couchés en couple, sur un lit de paille avec une
grosse peau de bête sur le corps
Les braises rougeoient encore suffisamment.
Ils sont bien
Ils dorment comme des machines à vapeurs.
Le seul qui ne dort pas et qui doit réfléchir à comment ne pas s’ennuyer sans une
playstation c’est le garde.
Il veille au cas où une autre tribu viendrait en découdre avec eux
7

Leur piquer leurs femmes, leurs enfants, les bouteilles de Gevrey Chambertin –
250 000 ans et, au passage, leur piquer leur propre vie.
Le garde voit le soleil se lever
A l’Est
Il dit à peu près ça : GRUMFMMM GGGRRRRR GRA
Ce qui pourrait se traduire dans notre langage contemporain par
« Debout les enfants il est l’heure de commencer une belle journée bien remplie
et riche en développement physique et intellectuel »
Ce à quoi le groupe répond en chœur et de concert
WWWWAAOURRFFFF GGGGGGRRRRR GGGRE GRA
Qui se traduit par
Oh ! s’il te plait laisse nous encore dormir 10 minutes, on est bien là, y’a rien qui
presse.
La réponse ne se fait pas attendre
Non mais vous allez me faire le plaisir de vous lever et tout de suite tas de
faignasses d’artiste en tout genre ; ça fait la java toute la nuit, ça peint sur les
murs en dansant comme des singes et ça ne veut pas se lever. C’est à mon tour de
dormir alors debout erectus.
Gnouf gnouf répondent-ils ; mais ils se lèvent quand même.
Oh bonjour mon amour, comme je suis heureux de te voir encore en ce beau
matin
Tu es vraiment belle tu sais ?
Dis donc t’as ronflé comme un sanglier toute la nuit, tu me feras le plaisir de
mettre des gouttes ce soir !
Bon ! Premier boulot : mettre une buche dans le feu ! Parce que si ça s’éteint,
c’est la croix et la bannière pour le rallumer.
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Soit fallait aller le chercher dans le volcan ou vers une forêt incendiée par la
foudre
Soit par percussion ;
On faisait jaillir des étincelles, en frappant un silex contre une pyrite de fer. Les
étincelles produites suffisaient à enflammer des fibres végétales ou de la graisse.
Soit par friction
Il fallait faire tourner rapidement un bâton de bois dans un creux préparé dans un
autre morceau de bois. Le frottement obtenu échauffait le bois et pouvait
enflammer un peu de mousse sèche préparée à proximité.
C’est ça, c’est Koh Lantha en pire !
Ensuite ; petit déj !
Bon on ne peut pas dire que le petit déjeuner de l’époque ait été conforme aux
recommandations de l’OMS.
A dire vrai, on prenait les forces du matin avec ce qui restait de la veille. Riche en
fibres et en protéines.
Ensuite petite douche collective à la cascade
Température de l’eau 0 degré.
Un petit peu de graisse de mammouth pour la coquetterie et hop
Un petit pipi caca derrière le buisson en sifflotant une petite chanson pour
indiquer que c’est occupé
Et…
Pique-nique douille c’est toi l’andouille.
Tous ceux qui sont désignés sont de corvée de chasse, de pêche et de cueillettes.
Les autres s’occuperont des mômes et du ménage.
Et en avant gaiment les voilà partis à l’assaut du mammouth, avec des torches en
feu, des lances pointues, des fusils, des cartouches, des cornes de chasses et trois
quatre chiens bien dressés pour la chasse.
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Euh non !
Quoi ?
Ben à l’époque y’avait pas d’arme à feu tu vois ? Y’avais pas de fusils, pas de
revolver, pas de mine anti personnels, pas de canons, pas de bombes nucléaire
tout ça, y’avait pas d’animal domestique non plus.
Oui mais mon grand-père hop quand il va à la chasse il prend son petit déjeuner, il
lit son journal, il prend ses cartouches et son fusil et hop en avant pan pan !
Oui mais ton grand père il n’est pas préhistorique !?
Ah ben non euh…
Ah ben non euh… !
Ils partent à la chasse avec du feu, des sagaies et puis c’est tout. Ils chantent :
Un mammouth, deux mammouths trois mammouths et quatre et cinq
mammouths, allons chasser en chantant allons chasser tous ensemble.
Youpi youpi c’est la fête !
Paf shuuut un mammouth !
Vas-y, brandis ta torche, on va l’acculer contre la roche.
Vas-y, balance lui ta sagaie, et puis des pierres et puis on va le finir avec les dents.
Une fois mort on appelait Gabriel pour qu’il ramène le mammouth tout seul à la
grotte, parce qu’il est fort et que regarde un peu ses muscles !
Et ils rentaient ainsi à la maison sous les cris et les danses pom pom girl des
femmes admiratives.
Ensuite elles faisaient la popote :
Prenez un bon morceau de mammouth mettez-le à cuire 36 minutes directement
dans le feu, voilà c’est prêt ! à table les chéries ! Après ça on vous promet une
petite sieste d’amour !
Et effectivement après ça, ils avaient droit tous à un bon repos tendre bien
mérité.
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Lorsque tout à coup
Quand soudain
Alors que tout ce petit monde roucoule
Vlan !
Le clan de la tribu des autres avec leurs têtes différentes, leurs corps plus forts et
leurs parfums pas pareil rentre dans la grotte
Branle-bas de combat
Au secours
A l’attaque…
Stop !!!!!!
Non non non non
Attendez
C’est nous les préhistoriens alors on va réécrire l’histoire si vous le permettez
Bon ok le clan des autres ils arrivent avec l’envie de prendre ce qu’ils n’ont pas
mais plutôt que se battre voilà comment ça s’est passé :
Oh Salut les gars, alors ça va ?
Vous avez l’air en colère ?
Nous on faisait un petit roupillon mais venez donc vous joindre à nous, il reste du
café
Vous voulez un petit café
Et puis si vous avez faim, bougez pas on va vous faire cuir un petit steak
Allez venez posez-vous, racontez-nous votre histoire, vos chants vos danses
Tiens, là-bas à deux cent mètres y’a une grotte toute vide, tout inhabitée
Allez-y !
On vous dit comment on fait le feu
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On part à la chasse ensemble
Et on avance dans l’évolution ensemble !
Qu’est-ce que vous en pensez ?
Ah ben oui ce n’est pas bête ça
Ah oui ce n’est pas bête !
Super, allez pour fêter ça on va danser, on va chanter, et on va faire péter le cidre
Waouhhhhhh !
Stop !!!!!!
Eh ! Non mais t’imagines où on en serait si ça s’était réellement passé comme ça à
la préhistoire ?
Tu imagines notre aujourd’hui comment il serait ?
Et maintenant… pensez.
Voilà
C’est tout pour nous
Merci pour votre silence et pour votre attention.

12

