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Les premiers hommes
Avec volonté et ingéniosité, les premiers hommes ont aiguisé des cailloux de silex en forme de haches.
La dureté de ces pierres a été à l’origine du feu. Partant de cette idée, ils ont fabriqué des instruments
de première nécessité pour chasser. Ils ont construit leur société il y a près de six millions d’années.
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La veillée d’autrefois
C’est aux veillées que j’avais mes meilleurs moments. Les hommes se consacraient à toutes sortes de
travaux, faisaient des paniers et des balais. Des femmes brodaient des rideaux et des tapis, d’autres
tricotaient de beaux chandails. On y mangeait des noix et des gâteaux. Les vieux donnaient des conseils,
mais seuls les jeux nous passionnaient.
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La sentinelle
Lorsque la petite fouine est venue au pied du tronc, elle a remarqué le jeune hibou. Elle a tressailli à son
cri, a senti passer son vol bas et surtout a vus ses yeux luire dans l’ombre. Elle l’a regardé se glisser dans
son trou avant le jour et en sortir au crépuscule.
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Une petite fille dégourdie
Elle a appuyé l’échelle contre un tronc et a grimpé pour attraper les premiers fruits. En un instant, elle
remplit son seau. C’est fini, il faut maintenant rentrer et rapporter les abricots. Son seau au bras, elle va
emprunter le chemin et retrouver son hameau sans rencontrer personne. Elle a passé une bonne
journée.
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La fusée
Lors des activités de travail manuel, Laura a choisi l’atelier des fusées. Les élèves ont la volonté de
fabriquer leur propre engin et de le faire voler. Chacun choisit son modèle en toute liberté. La moitié de
la classe veut construire la fusée de Tintin. Tous sont au travail : un groupe découpe le balsa, un autre
place les moteurs. Avec autorité, Laura commende son tir… Un peu de feu et c’est le bonheur !
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Les débuts du cinéma
Il est impossible de donner une idée de la stupeur des spectateurs qui voyaient pour la première fois les
personnages s’animer sur un écran. On entendait leurs cris de terreur quand la locomotive entrait en
gare, sifflait et s’avançait tout droit sur eux. Beaucoup pourtant restaient assis et regardaient les films
deux ou trois fois.
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À la campagne
Ce n’est pas moi qui bâtirais une ville en pleine campagne. Sur le versant d’une colline bien ombragée,
j’aurais une petite maison vraiment rustique plutôt qu’un appartement. Son toit de tuiles me
rappellerait souvent l’heureux temps de ma jeunesse. De beaux fruits couvriraient entièrement les
arbres du verger. Ma vie s’écoulerait là, joyeuse et paisible.
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Le grand prix
Pour cette course de chevaux, tous les détails comptent. Les trous de la piste sont bouchés, les plus
petits cailloux enlevés. La queue de chevaux est tressée comme des cheveux et soigneusement
attachée. Dans la tribune, les femmes portent des robes et des chapeaux comme on en voit dans les bals
mondains. Au signal, les portails s’ouvrent et les cavaliers s’élancent. Le vainqueur sera couvert de
cadeaux.
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La chèvre

Quand la petite chèvre arrive dans la montagne, le ravissement est général. Les vieux sapins n’ont
jamais rien vu d’aussi joli. L’herbe, savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes, parfume
l’atmosphère. Les chênes se baissent jusqu'à terre. Les genêts frémissent. Toutes les fleurs s’ouvrent. La
montagne, tout entière, l’accueille et lui fait fête.
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La mousson
Quelques jours encore, quelques heures peut-être, et tu verras les pluies. La terre craquelée ne sera plus
qu’une sentine. Les hommes devront, à chaque pas tirer leurs pieds. Je ne courrai plus dans la jungle. La
rivière aux remous jaunâtres ne charriera plus qu’une boue qui s’appuiera sur les berges.
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Des débuts angoissants
J’ai trouvé le petit Éloi couché. J’ai approché. Son front était brûlant. L’enfant a tourné sur moi son
visage d’une grande pâleur. Sa mère se tenait près de lui. Je l’ai examiné, lui ai posé des questions : il
entendait des bruits qui n’existaient pas. Toute la famille avait peur. C’était mon premier malade.
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Un joueur courageux
Les deux joueurs veulent la victoire. Tour à tour, ils ont surmonté les difficultés et ont gagné des points
précieux. Julien est souvent monté au filet pour attaquer. Luc, bien calé sur la ligne du fond, a renvoyé
toutes les balles et a bien résisté. Mais, pressé par son adversaire, il s’est finalement incliné. En quittant
le court, il n’était pas découragé et était prêt à recommencer pour, un jour peut-être, gagner.
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Un homme étrange
L’homme avait le regard et le front haut. Son visage était sillonné de rides. Ses cheveux serrés sous la
casquette à carreaux lui tombaient sur les yeux. Après quelques minutes, il a repoussé ses mèches d’un
vers de main. Il s’est retourné et a regardé les cinq camions s’éloigner au milieu d’épais nuages de
fumée noire.
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Le thé glacé
Verse de l’eau bouillante sur le thé vert et sur les feuilles de menthe. Laisse infuser dix minutes, remue
bien et filtre. Passe au mixer avec des glaçons. Sers dans des verres en décorant de feuilles de menthe.
Si tu le désires, ajoute du sucre en poudre. Fais un essai et déguste à petites gorgées.
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L’ouragan
Plusieurs stations de radio l’annonçaient : un ouragan arrivait droit sur les côtes. Les habitants sont
restés enfermés et ont barricadé toutes les maisons. Le vent a soufflé en fortes rafales, puis la pluie est
tombée en longues averses. Les rues et les jardins ont été inondés. Enfin, au matin, le calme est revenu.
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Les musiciens
Loïc et son ensemble sont toujours prêts à nous faire connaître leur passion pour la musique. Les sept
musiciens nous rendent visite pour présenter leur instrument. Nous découvrons la flûte traversière, la
clarinette, le saxophone, le violon … Après avoir écouté deux morceaux, les enfants, par petits groupes,
touchent les instruments et même essaient de produire des sons. Ce sont des rencontres comme celles
qui entraînent des vocations.
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Préparatifs de fête
Cuits pour la fête du lendemain, les gâteaux embaument toute la maison. Des pruneaux séchés au four.
Des meringues saupoudrées de riz soufflé, des pommes rouge vif remontées de la cave répandent une
odeur parfumée. Les quatre petits gourmands attendent impatiemment la dégustation. Les jeux et les
querelles sont oubliés.
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La cordée
Les deux hommes reprenaient leur marche silencieuse. Collet traçait le chemin. Dubois calquait son
allure sur celle du vieux. Tous les deux s’appuyaient sur leur piolet et avançaient sans peiner. Chacun
posait le pied sur les cailloux effrités. Aucune pierre ne roulait. Ils approchaient du sommet. La course se
gagnait ici : leur réputation se forgeait à chacun de leur pas.

