
La tribu des Préhistos  de  Françoise Demars et Samuel Ribeyron 

histoire 3 : "la chasse au mammouth" 

 

Ce matin, de bonne heure, la tribu des Préhistos part à la chasse. Rohar grimpe à la 

cime d’un grand arbre pour faire le guet. 

- Yêêê ! 

Là-bas, au milieu de la plaine, en direction du lac, il y a un troupeau de mammouths ! 

C’est le signal, la tribu se met en marche, armée de flèches et de pieux. 

Un mammouth plus vieux que les autres s’est écarté du troupeau. 
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Opa prend la direction des opérations. 

- Dirigeons le vieux mammouth vers le lac !  

Rohar et Pierrette sont chargés de faire voler des boules de neige en direction de la 

grosse bête. Oma, Grand-mère Altamira et Vénus poussent des cris aigus pour la 

faire reculer. Même Bébé s’y met. Grand-père le Rouge, Opa et Pincevent lancent 

leurs sagaies pour blesser l’animal et l’affaiblir. 

 

 Enfin, le mammouth, apeuré, prend la direction du lac gelé. 

- Regardez, ça marche ! s’écrie Rohar. 

Le mammouth avance sur la glace. D’abord une patte, puis deux, puis trois et crac ! 

La glace se casse et le mammouth s’enfonce dans l’eau glacée. Aussitôt les hommes 

de la tribu s’élancent sur lui en poussant des hurlements terribles. Rohar les suit. Il n’a

encore jamais vu un mammouth d’aussi près. 

  

Le mammouth est énorme. Il est enfoncé dans l’eau glacé et se débat en vain. Il 

n’arrive pas à se dégager : plus il bouge, plus il s’enfonce. Peu à peu le mammouth 

s’épuise et les hommes l’achèvent à coups de pieux.  

Pierrette donne à chacun un silex aiguisé pour découper la bête. Grand-père le Rouge

s’occupe des défenses. Oma et Vénus récupèrent la peau. Opa et Pincevent 

découpent la viande en morceaux. 

Tout le monde est interessé… même les loups ! Rohar et Pierrette les chassent avec 

des pierres. 

Tout à coup Oma s’écrie : 

- Rohar ! Attention ! 

Trop tard. Plouf ! 

En voulant prendre son élan pour jeter une grosse pierre, Rohar vient de tomber dans 

l’eau glacée. Grand-père le Rouge et Grand-mère Altamira sont pétrifiés. Opa lance 

un bâton au petit garçon mais il tombe trop loin. 
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Rohar ne peut pas s’y accrocher. Oma crie : 

- Le mammouth, le mammouth ! Alors Rohar nage comme il peut dans l’eau glacée. 

Il attrape les longs poils laineux et se hisse sur le dos du gros animal. 

Puis, prenant son élan, il saute dans les bras d’Oma. Vénus le couvre aussitôt de son 

long manteau de fourrure.  

 

À la grotte, vite ! Devant le feu, Rohar se réchauffe tandis que Oma sort de son 

mammouth-sac des morceaux de viande fraîche. Elle prépare, pour toute la tribu, un 

bon ragoût aux herbes de la forêt. Vénus s’occupe de la peau : 

- Tu vois, Rohar, je vais te coudre un manteau bien chaud. Et Pincevent lui taille une 

flûte dans un os. 

Après le repas, la tribu se couche, bien au chaud sous les peaux de bêtes. Avant de 

s’endormir, ils regardent la nouvelle fresque que Grand-mère Altamira vient de 

réaliser. Elle raconte leur aventure. 

 

- On s’en souviendra de cette chasse au mammouth… 

Rohar est satisfait. Il a donné le signal, il a participé à la chasse, il est tombé dans 

l’eau glacée, il est monté sur le dos d’un mammouth, il s’est régalé d’un bon ragoût 

aux herbes et a joué de la flûte tard dans la soirée… Turlututut, turlututut ! La bonne 

journée ! 
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