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Ti-rouar ou tiroir 

En ces temps anciens que même les arrières grand-pères de nos arrières 

grand-pères ignoraient, en ces temps anciens, "Gueurge" ne savait pas 

écrire son nom et le prononçait tant bien que mal. 

En ces temps anciens casser du silex n'était pas simple. (Pas plus au-

jourd'hui. Vous avez essayé ?) 

Chaque technologue lithicien opérant les silex au paléolithique supérieur 

rejetaient de nombreux déchets. 

Mais la théorie du rangement et l'organisation conceptualisé par le pari-

sien Pa-Trique Vaké, n'était pas encore élaborée, ni partagée pour rendre 

rationnel les espaces communs de  l'atelier et du foyer. 

Chaque matin, chacun, dans l'amoncellement de fragments, commençait 

par trier les pièces utiles à la confection de silex utiles pour couper, dé-

chiqueter. 

Gueurge comme chaque soir et chaque matin faisait résonner son inven-

tion au grand déplaisir des habitants de la caverne. 

Un beau jour, il eut l'idée d'utiliser un tronc creux pour ranger ses frag-

ments de silex, histoire de gagner du temps (dèjà !!! ). 

Une telle idée ne pouvait venir que d'un "djune". Djune était l'expression 

employée pour désigner les nouveaux hommes, un peu immature.  Il est 
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amusant de noter que ce terme datant du paléolithique (entre 3 millions 

et 11 mille ans) résonne dans notre ère du l'an zéro du crétinacé inférieur 

(an 2022 ère de JC). Oui, crétinacé inférieur car homosapiens sera bien 

capable un jour d'aller vers le crétinacé supérieur. Bon, bon, je m'égare, 

je me fourvoie dans des digressions ethno-antropo-illogique. Revenons à 

Gueurge. 

Chaque matin, chaque soir, les habitants effrayés croyaient entendre le 

rugissement des fauves nocturnes quand Gueurge trainait sur le sol irré-

gulier de la caverne son morceau de tronc creux. 

Aujourd'hui, encore, nous avons conservé une onomatopée qui rappelle 

les rugissements des Panthera Spelaea  du paléolithique :   rouar !!!!. 1 2

Les djunes (il y a ou pas 3 millions d'années) sont toujours des Ti ou pe-

tits . Avec le temps (3 millions d'années, excuser du peu)  l'objet et l'ho3 -

minidé ne firent qu'un. 

Et nous arrivons (enfin) à l'étymologie de notre mot. Chaque soir, 

chaque matin les cavernicoles maudissaient le « ti-rouar ».   

Enfin au crétinacé inférieur, l'expression s'est réduite à l'outil : le tiroir, 

en oubliant Gueurge, son remarquable inventeur.

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Panthera_spelaea1

 https://fr.wiktionary.org/wiki/rouar2

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit3
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