Dans la grotte sacrée
Noam Ho est un jeune adolescent qui vit avec son clan au pied de la falaise. Noum,
le chaman, l'emmène découvrir la grotte sacrée. Cela se passe il y a 11000 ans ...
Soudain Noum s'arrête et lui lâche les doigts. L'adolescent reste un moment immobile ... lorsqu'une voix
lointaine lui souffle:
- Tu peux ouvrir les yeux désormais!
Noam Ho dénoue son bandeau. Il est seul. Il s'empare de la lampe à graisse posée à ses pieds et en
projette la flamme le long des parois de la grotte. Un immense taureau le fixe d'un regard sévère ...
pareil à ceux qu'il a vus dans la prairie lorsqu'ils s'apprêtent à charger. Noam Ho recule, affolé. Lorsqu'il
bouge la lampe, le taureau piaffe et souffle par ses naseaux. L'adolescent remercie le taureau, puis
s' avance sous les grandes voûtes calcaires. Il y croise tout un troupeau de vaches et de taureaux qui le
fixent avec bienveillance.

[ ... ] De toutes parts, ses frères à quatre
pattes viennent à sa rencontre. La grotte
semble habitée de chacune des créatures
que son peuple chasse et qui lui donnent
vie. Il voit des cerfs qui traversent une rivière
à la nage, des bouquetins mâles qui
s' affrontent à la saison des amours... Car
tout le monde du dehors a ici son double
caché.

Salle des taureaux, peintures de la grotte de Lascaux, 17000 av. J.C.

Un grand fracas de sabots le fait brusquement se tourner. Des chevaux. Toute une horde de chevaux
qui galopent le long des parois et se dirigent droit sur lui. L’étalon qui mène le groupe se cabre ...
semblant attendre quelque chose.
[ ... ] Noum entraîne Noam Ho vers le fond de la grotte et le fait grimper sur un échafaudage de
rondins de bois. Là, il prend un morceau de charbon et commence à dessiner sur la paroi une
encolure.
Puis
il
glisse
le
bois
calciné
dans
la
main
du
garçon
:
- C'est à toi, désormais !
L'adolescent entend à nouveau dans sa tête le grand galop de l' étalon... Sa main en trace seule le
contour, puis les oreilles qui se dressent, les sabots qui frappent le sol ... Ses doigts s'animent, comme
guidés par un mystérieux instinct.
En quelques instants, Noam Ho peuple le plafond de la grotte d'un grand troupeau hennissant ...
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Questionnaire
① Quel est le titre de cet album? Où as-tu trouvé l'information?

② Quels sont les personnages principaux?

③ A quelle époque et où l'histoire se passe-t-elle ?

④ Quels types d’images vois-tu sur les pages 1 et 2 ? Laquelle montre la réalité ?

⑤ Quels types d'images vois-tu en pages 8 et 9 ? Laquelle montre la réalité?
⑤ Que représente chacune de ces images?

⑥ Où Noum amène-t-il Noam Ho ?

⑦ À quoi la lampe à graisse sert-elle?
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Questionnaire
⑧ Quels animaux vivaient à la même époque que ces hommes?

⑨ Pourquoi Noam Ho monte-t-il sur un échafaudage?

⑩ Que tient Noam Ho dans sa main? Que fait-il avec?

⑪ Le taureau que voit Noam Ho est-il réel? Pourquoi le voit-il bouger?
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