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Le couteau de pierre 
 

 

Avertissement 

 

Cette histoire se déroule à la fin de la période des hommes de Cro-

Magnon (environ 10 000 ans avant Jésus-Christ). Le cadre, les 

coutumes et les techniques évoqués dans le récit sont conformes 

aux connaissances que nous avons actuellement de cette époque. 

 

 

I 
 

remier Flocon ouvrit les yeux. À l'intérieur de l'abri, tout le monde dormait encore. Il se 

pelotonna sous sa lourde peau d'ours et attendit. 

Son attention fut attirée par un bruit provenant du fond de la caverne. Longue Rivière, sa 

mère, venait de se lever. Elle se dirigea à tâtons vers la sortie, en prenant soin de ne pas heurter les 

nombreux corps endormis sur le sol. Elle longea le petit muret de pierres construit afin de protéger 

les hommes des intempéries, puis elle écarta les peaux tendues devant la porte et elle sortit. 

Premier Flocon se leva. Il enfila sa tunique en peau de renne, puis il rejoignit sa mère afin de 

l'aider à préparer le repas du matin. Le froid était très vif et le garçon frissonna des pieds à la tête. 

Il se rapprocha du feu que Feuille Rouge, sa sœur aînée, avait entretenu toute la nuit. 

Très loin de là, une dizaine de points noirs glissèrent entre les arbres et disparurent dans la forêt. 

 

- Tiens... Les loups sont encore là ! pensa Premier Flocon. Son observation fut vigoureusement 

interrompue par Longue Rivière. Elle revenait du torrent avec une grosse outre. 

- Ne reste pas là à ne rien faire ! Va chercher un petit renne dans le torrent. Pendant ce temps, je 

fais bouillir l'eau ! 

 

Premier Flocon allait s'engager sur le chemin du torrent lorsqu'il se souvint des loups aperçus à 

l'horizon. Il n'en avait pas vraiment peur, mais il ne voulait pas s 'éloigner sans armes. Le garçon 

retourna discrètement à l'intérieur de l'abri et s'approcha doucement de son père. Celui-ci dormait 

encore, ses armes posées à côté de lui. Après une brève hésitation, Premier Flocon s’empara d'un 

long couteau de pierre, puis il ressortit rapidement de l'abri et partit en direction du torrent. 

Il y arriva quelques instants plus tard et fut très surpris par la violence du courant. Avec la fin 

de l'hiver, le flot s'était gonflé des premières eaux provenant de la fonte des neiges. Passer d'un 

bord à l'autre en sautant sur les pierres était devenu impossible. De nombreux troncs d'arbres 

barraient le cours d'eau. Premier Flocon repéra tout de suite celui qui l'intéressait car plusieurs 

lanières y étaient attachées. Le garçon se mit à califourchon sur le tronc et avança rapidement 

jusqu'au milieu du torrent. Il saisit une lanière et la tira lentement à lui. Le corps d'un petit renne 

sortit de l'eau glacée. 

Premier Flocon venait de hisser le corps de l'animal sur le tronc d'arbre lorsque le précieux 

couteau tomba dans le torrent. 

Ce fut un instant de panique effroyable. Le garçon 

voulut plonger pour essayer de le rattraper, mais le courant  

était beaucoup trop violent. Emporté par l'eau furieuse, 
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le couteau était déjà loin. Premier Flocon 

parcourut la berge. Il essaya de distinguer la 

pierre taillée au milieu des tourbillons,  

mais il n'y vit que de l'écume blanche.  

Le garçon comprit alors qu'il ne 

retrouverait jamais le précieux  

couteau. Il s'assit sur un rocher et 

retint les sanglots qui lui nouaient 

la gorge. 

Que pouvait-il faire  

maintenant que le couteau  

était perdu ? Retourner à l'abri 

et avouer sa faute ? Non,  

certainement pas ! Il aurait 

trop honte ! Il réfléchit  

quelques instants, puis il prit 

la seule décision qui 

lui paraissait acceptable :  

partir à la recherche d'un  

silex, tailler un couteau  

encore plus beau que 

le précédent, et revenir 

l'offrir à son père. 
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II 
 

Premier Flocon avait pris la direction du soleil couchant. Il savait que loin, très loin devant lui, se 

trouvaient les hautes falaises blanches riches en silex de bonne qualité. 

Il marcha ainsi pendant plusieurs jours. Il se nourrissait de poissons et de petits animaux qu'il 

avait parfois du mal à capturer. Il essaya bien de tuer des oiseaux en leur lançant des pierres, mais 

il était trop maladroit et il renonça rapidement. Il dut se contenter de feuilles, de racines, d'insectes. 

Ce n'était pas très bon et il pensait souvent aux bonnes soupes de renne que Longue Rivière savait 

si bien préparer. 

L'après-midi du neuvième jour, Premier Flocon arriva en lisière d'une forêt qui couvrait le flanc 

d'une colline rocheuse. Son attention fut attirée par des piaillements d'oiseaux. Ils provenaient 

d'un petit bosquet, et le garçon s'y dirigea sur la pointe des pieds. 

Il aperçut une belle perdrix posée dans l'herbe. Une de ses ailes était collée à un morceau de bois 

planté dans le sol. 

Premier Flocon s'approcha plus rapidement. L'oiseau tenta de s'envoler, mais sans succès. Alors 

Premier Flocon l'attrapa et lui tordit le cou. Les vertèbres craquèrent avec un petit bruit mou et les 

piaillements cessèrent immédiatement. 

Premier Flocon fut très surpris par ce qu'il découvrit autour de l'oiseau. Il y avait plusieurs 

piquets fichés dans le sol. Chaque piquet était recouvert d'une pâte jaune extrêmement collante. 

Premier Flocon en prit un peu sur ses doigts et, les portant à son nez, reconnut l'odeur de la résine 

de pin. 

Entre les piquets se trouvaient des petits tas de graines. C'est en voulant picorer ces graines que 

la perdrix s'était prise au piège des piquets gluants. 

Un piège ! Ce mot terrible résonna dans la tête de Premier Flocon. Cela voulait dire que 

quelqu'un avait installé ce piège. Il y avait donc d'autres hommes dans la région Le garçon regarda 

autour de lui, apeuré, mais il ne vit personne. Il décida de se cacher dans la forêt pour manger 

l'oiseau. 

Le jeune chasseur s'installa au pied d'un grand arbre et commença à plumer la perdrix. Tout en 

arrachant les plumes, il pensait à la découverte du piège. D'autres hommes ! Il y a d'autres hommes 

! se répétait-il sans cesse. 

Premier Flocon savait qu'il existait d'autres familles comparables à la sienne, mais il en avait 

peur. Lorsqu'un groupe inconnu s’approchait de l'abri, le jeune garçon allait se cacher au fond de 

la grotte. 

Ce sont des hommes comme nous ! disait Grand Chasseur. Ils savent des choses que nous 

ignorons, et nous connaissons des choses qu'ils ignorent. Si tu les rencontres un jour, n'aie pas peur 

d'eux. Mais ne les provoque pas ! Montre-leur que tu viens en ami, et que toi aussi tu es un homme. 

Facile à dire ! pensa Premier Flocon. Si je me retrouve face à des chasseurs, et qu'ils m'accusent 

d'avoir volé l'oiseau, qu’est-ce que je vais leur dire, moi ? 

Le jeune garçon contempla la peau livide de la perdrix. Il avait très faim, mais l'idée de manger 

cette viande crue lui coupait un peu l'appétit... Il décida de la faire cuire. 

Il se mit à la recherche d'une baguette de bois dur et d'un morceau de bois plat et tendre. Puis il 

ramassa un peu de mousse sèche et revint au pied de l'arbre. 

Premier Flocon fit une première tentative. Malheureusement, la baguette glissa et la mousse 

s'éparpilla dans l'herbe. 

À la seconde tentative, le garçon eut une crampe dans le bras droit. À la troisième tentative, un 

coup de vent dispersa les brins de mousse et il dut tout recommencer. 
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Au bout d'un long moment, Premier Flocon était en nage et le feu n'était toujours pas allumé ! Il 

était sur le point d'abandonner lorsque soudain... une petite fumée blanche lui redonna confiance. 

Il accéléra son mouvement. Des flammes minuscules apparurent. Il se pencha afin de pouvoir 

souffler doucement dessus. Malheureusement, une plume de perdrix se colla sur son  

nez et il éternua si fort que les brindilles de mousse enflammée s'éparpillèrent sur le sol  

où elles s'éteignirent immédiatement ! Il allait laisser exploser sa colère lorsqu'un grand 

éclat de rire retentit derrière lui. Il se retourna et aperçut avec stupeur une  

jeune fille qui l'observait, tranquillement accroupie derrière un buisson. 

Sans s'arrêter de rire, elle se leva et s'approcha de lui. Elle dénoua un long  

lien de cuir qu'elle portait autour du cou, puis elle s'appropria l'attirail de Premier 

Flocon et se mit silencieusement au travail. 

Au bout de quelques instants apparurent la fumée, puis les flammèches.  

Premier Flocon se pencha et souffla doucement sur la mousse enflammée. Les 

flammes grandirent. Il ajouta quelques brindilles de bois secs, puis des morceaux 

de bois mort. 

Le feu était bien parti ! 

Lorsqu'il se releva, le visage rouge et les yeux humides, la fille avait disparu. 

La perdrix aussi ! 

La lumière du jour déclinait rapidement. Il était trop tard pour partir à la  

recherche d'une autre nourriture. En repassant près du piège, Premier  

Flocon ramassa toutes les graines et les mâcha rageusement.  

Il était à la fois furieux, inquiet et heureux. Furieux d'avoir été  

aussi facilement ridiculisé par une fille. Inquiet parce que la fille 

appartenait certainement à une famille de chasseurs, et que 

ceux-ci allaient peut-être se lancer à sa poursuite.  

Heureux enfin parce que c'était la première fois qu'il  

rencontrait une personne étrangère à son groupe et que 

cela agrandissait considérablement la vision qu’il avait du monde. 

Comme chaque soir depuis neuf jours, Premier Flocon se mit  

à la recherche d'un abri pour la nuit.  
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Son regard se porta automatiquement sur les flancs de la colline rocheuse. Il y aperçut un trou qu'il 

décida de visiter. 

C'était une grotte minuscule à l'intérieur de laquelle Premier Flocon ne pouvait même pas se tenir 

debout. Elle se prolongeait dans le fond par une sorte de couloir très étroit qui s'enfonçait dans la 

colline. 

Le garçon referma l'entrée de la grotte avec quelques grosses pierres, puis il se roula en boule 

sur le sol afin d'avoir moins froid. Sa famille, sa peau d'ours et les soupes de Longue Rivière 

commençaient vraiment à lui manquer ! Son estomac se contracta au souvenir de la perdrix, il revit 

encore une fois le visage de la fille, puis il sombra dans un profond sommeil. 

 

III 
 

Tout d'abord, il crut qu'il rêvait. Il changea de position et sa tête heurta un rocher.  La douleur le 

réveilla tout à fait. 

Premier Flocon se redressa et se frotta les yeux. La nuit était très froide. Par un trou de rocher, il 

aperçut la lune. Et puis il entendit... 

On aurait dit des voix. Des voix accompagnées d'une musique étrange, un peu comme celle que 

jouait Feuille Rouge en soufflant dans un os d'oiseau percé de petits trous. 

Premier Flocon se frotta une nouvelle fois les yeux, mais les voix et la musique étaient toujours 

là. Il ne rêvait donc pas ! Il essaya de localiser la source des bruits... C'était très étrange, ils ne 

provenaient pas de l'extérieur de la grotte, mais de l'intérieur ! 

Premier Flocon fut soudain terrorisé. La musique et les voix provenaient du centre de la Terre! 

Pour se calmer, le garçon pensa à son père. Qu'aurait-il fait à sa place ? Aurait-il tremblé comme 

une feuille ? Non, certainement pas ! Se serait-il enfui en criant dans la nuit ? Bien sûr que non ! 

Alors, qu'aurait-il fait ? 

Premier Flocon arrêta de trembler. Puisque les bruits provenaient du fond de la grotte, il fallait y 

aller ! 

Il pénétra à plat ventre dans le petit couloir. Il ne voyait absolument rien et se cogna plusieurs 

fois la tête et les épaules. Au fur et à mesure qu'il avançait, la musique et les voix devenaient de 

plus en plus nettes. 

Le garçon aperçut soudain une faible lueur. Le couloir s'élargit et il put enfin avancer à quatre 

pattes. Les voix étaient maintenant très proches et Premier Flocon s'appliqua à ne pas faire de 

bruit. 

Le couloir aboutissait dans une grotte immense, et le spectacle que Premier Flocon y découvrit 

fut sans doute la plus grande surprise de sa vie ! 

La grotte était éclairée par une dizaine de petites lampes posées sur des rochers. 

Des hommes, installés sur des troncs d'arbres élagués, dessinaient des animaux sur les parois. 

D'autres hommes, réunis autour d'un petit feu, chantaient ou faisaient de la musique. 

Premier Flocon fut bouleversé par ce spectacle. Il aurait bien voulu manifester sa présence, mais 

il avait peur de la réaction de ces hommes étranges. Qu'auraient-ils dit en le voyant ? Qu'auraient-

ils fait ? 

Les hommes arrêtèrent soudain de travailler. Ils se réunirent au centre de la  grotte  et  contem- 

plèrent leurs peintures. Certains firent des commentaires en montrant des dessins du doigt, mais 

Premier Flocon ne comprit pas tout ce qu'ils disaient. Leur langue était un peu différente de la 

sienne. 

Dominant sa peur, le jeune garçon décida de les rejoindre. 
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Il allait se lever lorsque l'apparition d'un être étrange brisa net son élan. 

C'était un sorcier. Il était vêtu de longues peaux de bêtes et portait de nombreux colliers. Son 

visage était peint et sa tête était coiffée d'imposants bois de renne. 

Premier Flocon eut si peur qu'il n'osa plus regarder. Il entendit seulement des chants qui 

ressemblaient à des prières. De temps en temps, le sorcier prenait la parole et racontait des choses 

que le jeune garçon ne comprenait pas. La cérémonie dura assez longtemps. Blotti derrière un 

rocher, Premier Flocon avait froid, peur et faim. 

Brusquement les hommes partirent. Silence et obscurité envahirent la grotte. Premier Flocon 

attendit quelques instants puis, sûr d'être tout à fait seul, il abandonna sa cachette. 

Il aperçut un petit point rouge et se dirigea vers lui le plus rapidement possible. C'était une lampe 

dont la mèche n'était pas tout à fait éteinte. Le garçon souffla doucement sur la braise. Celle-ci 

devint plus rouge, plus lumineuse et soudain... une petite flamme se dressa fièrement dans le noir. 

Premier Flocon alluma plusieurs lampes. Certaines étaient très simples, d'autres étaient finement 

sculptées. Le garçon profita surtout de cette lumière pour admirer les dessins dont les parois étaient 

recouvertes. Grand Chasseur avait-il déjà vu des dessins comme ceux-ci ? Premier Flocon 

s'imaginait déjà en train de raconter cette histoire à sa famille. On n'allait certainement pas le croire 

! 

En explorant la grotte, Premier Flocon découvrit de la viande de bison séchée et plusieurs petits 

saumons fumés. Il alluma toutes les lampes et s'offrit un somptueux festin tout en admirant les 

fresques peintes sur les parois. 

Une fois son estomac bien rempli, il décida de quitter cet endroit magique. Il aurait pu repartir par 

où il était venu, mais il préféra prendre le même chemin que les hommes. Dans un coin de la 

grotte, il découvrit plusieurs torches éteintes. C'était de simples branches de pin dont on avait 

retiré l'écorce. Premier Flocon en prit trois et en alluma une. Puis il éteignit les lampes et 

s'engagea dans le long couloir obscur. 

 

IV 
 

Premier Flocon marcha longtemps dans le boyau humide. Le passage était parfois si étroit qu'il 

était obligé d'avancer à quatre pattes, ou même de ramper. Quand la torche menaçait de s'éteindre 

- et cela arriva plusieurs fois, entraînant un vent de panique dans l'esprit du jeune garçon - Premier 

Flocon la frottait contre les parois et la flamme redevenait vive. 

Le couloir se divisa soudain en plusieurs embranchements. Heureusement, le sol était mou à cet 

endroit et Premier Flocon réussit à distinguer les empreintes des hommes. Il les suivit. Puis vint 

un deuxième carrefour, et un troisième, et un quatrième. Le sol était devenu très dur et il n'y avait 

plus aucune empreinte. Premier Flocon sentit la peur lui nouer l'estomac. Il se vit errant dans le 

ventre de la Terre jusqu'à ce que la mort vienne le chercher. Cette image le terrorisa. 

Il glissait, rampait, montait à droite, descendait à gauche, se cognait la tête et les genoux tout en 

pleurant de rage et d'impuissance. Et puis soudain, alors qu'il était au bord du désespoir, Premier 

Flocon aperçut la lumière du jour. Là-haut, un petit rond bleu lui indiquait le chemin à suivre pour 

rejoindre la vie. 

Après une longue et périlleuse escalade, Premier Flocon arriva dans une profonde caverne 

éclairée par le soleil. Elle s'ouvrait en grand vers la vallée. Premier Flocon s'assit sur un rocher, à 

l'entrée de la caverne. Il tourna son corps épuisé et meurtri vers le soleil pour se réchauffer. 

En contrebas s'étalaient de nombreux éboulis de pierres. Le gel de l'hiver avait craquelé les 

roches et le retour du printemps entraînait de fréquents éboulements. 
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Le regard de Premier Flocon glissa sur les éboulis, puis sur la forêt de pins qui leur faisait suite. 

C'est alors qu'il aperçut de la fumée. Elle provenait d'un endroit situé au bord d'une rivière. 

Premier Flocon pensa à la fille entrevue la veille, ainsi qu'aux peintres de la grotte. C'était 

probablement leur campement. 

Premier Flocon eut soudain très envie de les rejoindre. Il en avait assez de la solitude, et il voulait 

de nouveau parler, écouter et rire avec des hommes. Il tendit instinctivement le nez pour capter 

une odeur de cuisine, mais ce qu'il flaira n'avait rien d'agréable. 

C'était une odeur très particulière. Une odeur forte. 

Une odeur de fauve. 

Il entendit un grognement terrifiant. Il se retourna brusquement et vit un ours gigantesque dressé 

juste derrière lui. La bête était deux fois plus haute que le garçon. Ses babines retroussées 

découvraient des crocs capables de broyer une tête d'homme. 

Premier Flocon évita de justesse un coup de patte.  Les griffes, plus longues que des doigts, 

déchirèrent sa tunique à hauteur des épaules. Premier Flocon se retrouva acculé contre la paroi de 

la grotte, incapable de faire un mouvement, paralysé par la peur et la certitude de vivre ses derniers 

instants. 

Le grand ours des cavernes avança lentement vers cette proie facile. Le petit homme eut alors 

un dernier réflexe de défense. Il saisit une pierre et la lança de toutes ses forces dans la direction 

de l'ours. 

La pierre passa largement au-dessus de la tête du monstre. Elle frappa le plafond de la grotte et 

retomba un peu plus loin. 

Le bruit sec de cette chute fut suivi d'un vacarme épouvantable. Un nuage de poussière remplit la 

grotte et Premier Flocon ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il découvrit l'ours à moitié enseveli 

sous un amas de rochers. 

La pierre, maladroitement lancée par Premier Flocon, avait ébranlé le plafond de la caverne. 

Celui-ci, miné par le gel, s'était alors effondré sur l'ours, le tuant net mais épargnant le jeune garçon. 

Premier Flocon resta longtemps immobile à contempler cet incroyable spectacle. Il avait enfin eu 

ce combat dont il avait si souvent rêvé. 

Bien sûr, sa victoire était plus celle de la chance que celle du courage, mais c'était tout de même 

une bien belle victoire ! 

Premier Flocon ne put résister à l'émotion qui gonflait sa poitrine. Il se tourna vers la vallée et 

hurla sa joie d'être vivant, son honneur d'être vainqueur et sa fierté d'être un homme. Il ramassa un 

large éclat de pierre et s'en servit pour trancher la tête de l'ours. Le sang coulait à flots et Premier 

Flocon en but plusieurs gorgées avec un plaisir sauvage. Une fois rassasié, il entreprit de descendre 

vers la vallée avec son trophée sanglant entre les bras. 

 

V 
 

La descente fut longue, fatigante et dangereuse à cause des risques permanents d'éboulement. 

Mais Premier Flocon se sentait protégé par la force du vainqueur. Il venait d'abattre seul l'ours 

des cavernes, et plus rien ne pouvait désormais l'effrayer. 

Il traversa la forêt en laissant une traînée sanglante derrière lui. Il avait l’impression que les 

animaux se taisaient sur son passage, et que le vent faisait ployer la cime des arbres pour le 

saluer. Il arriva enfin en vue du campement des chasseurs. Il y avait cinq ou six cabanes faites de 

peaux de rennes soutenues par des branches. Premier Flocon n’hésita pas une seconde et se 
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dirigea droit vers le centre du camp. Son trophée lui donnait presque tous les droits. Il était 

devenu homme, chasseur et tueur d’ours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son arrivée fut suivie d'un long silence. Chacun cessa son occupation pour regarder avec 

étonnement ce jeune garçon transportant une tête d'ours entre ses bras. 

Qui était-il ? D'où venait-il ? Comment un garçon aussi jeune avait-il pu tuer le grand ours des 

cavernes ? 

Les hommes, les femmes et les enfants firent cercle autour de lui. Premier Flocon brandit la tête 

d'ours afin que tout le monde la voie bien. Un homme se détacha du cercle formé par la foule et 

s'avança. 

 

- Qui es-tu ? Et d'où viens-tu ? demanda l'homme en observant de loin la tête que portait Premier 

Flocon. 

- Je m'appelle Premier Flocon. Je viens du soleil levant ! répondit le garçon. 

- Que viens-tu faire chez nous ? Que cherches-tu ? poursuivit le chasseur. 

- Je cherche les falaises blanches. 

 

Le chasseur n'écoutait pas les réponses de Premier Flocon. Ce qui l'intéressait surtout, c'était la 

tête d'ours. 

- Et cet ours... C'est toi qui l'as tué ? 

- Oui, c'est moi ! 
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- Tout seul ? demanda le chasseur, avec une pointe d'ironie dans la voix. 

- Tout seul ! répondit avec force Premier Flocon. 

 

Et il brandit une nouvelle fois le trophée au-dessus de sa tête. Du sang et de la cervelle d'ours 

coulaient sur ses cheveux, sur ses joues et sur ses lèvres. Premier Flocon sentait le liquide encore 

chaud glisser dans sa bouche et il l'avalait avec avidité. Chaque goutte irradiait son corps d'une 

force jusqu'alors inconnue de lui. 

Le chasseur le regarda avec perplexité, puis il posa une nouvelle fois sa question. 

 

- Tu l'as tué tout seul ? Sans arme ? 

- Tout seul ! cria Premier Flocon.  Et sans arme ! 

- Alors raconte ! demanda le chasseur en s'asseyant par terre. 

 

Tout le monde l'imita et Premier Flocon resta seul debout au milieu d'un cercle de gens assis. Il 

parcourut la foule du regard et reconnut plusieurs peintres de la grotte, ainsi que la petite piégeuse 

de perdrix. Elle le regardait d'un air à la fois amusé, étonné et inquiet. 

 

- Quel drôle de garçon ! pensait-elle. Il n'est pas capable d'allumer un feu tout seul, et voilà qu'il 

tue un ours de ses propres mains ! 

 

Premier Flocon fit le récit de son combat. Il raconta comment l'ours s'était jeté sur lui. Il montra 

sa tunique lacérée et tachée de sang, puis il se jeta à terre et mima sa lutte contre la bête féroce. 

Emporté par sa fougue, le garçon rendit son combat bien plus glorieux qu'il ne l'avait réellement 

été... 

Premier Flocon, trempé de sang et de sueur, couvert de poussière mais surtout de fierté, venait de 

terminer son récit lorsque le chasseur se leva. 

 

- C'est bien. Tu as bien raconté, dit-il simplement. 

 

Puis il fit un signe et chacun retourna à son travail. 

Le soir Premier Flocon partagea le repas des chasseurs. Les hommes mangèrent en silence, puis 

ils se réunirent autour du feu et se mirent à parler. 

L'un d'eux raconta la chasse des chevaux sauvages. Les hommes qui poussent le troupeau en 

direction d'une falaise abrupte. Les animaux effrayés qui se sauvent au galop, sautent dans le vide 

et se brisent les pattes ou le crâne en tombant quelques dizaines de mètres plus bas. Les femmes 

et les enfants qui achèvent les bêtes blessées et les découpent en quartiers. 

Un autre raconta la chasse au mammouth. L'animal essayant de s'extraire d'un marais boueux 

pendant que les hommes attendent sans risques les premiers signes de fatigue. La première lance 

qui se plante dans le cuir épais de l'animal. Puis la deuxième, la troisième, et les suivantes. Le sang 

qui coule et la bête qui s'affaiblit de plus en plus. Les hommes qui frappent. Avec des pierres, des 

lances, des pieux dont la pointe a été durcie au feu. Le mammouth, les yeux crevés et le corps en 

sang, qui laisse échapper sa vie dans le marais devenu rouge. Les hommes qui se précipitent sur 

lui, l'escaladent et le découpent avec des lames de silex. La viande que l'on partage. La fête qui suit 

la chasse. 

Il faisait nuit depuis longtemps lorsque les chasseurs se turent. Ils restèrent de longs instants à 

contempler le puissant feu de bois, ce feu qui permettait aux hommes de se réunir, de parler, 

d'apprendre et de rêver. 
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Quelques groupes commencèrent à se glisser à l'intérieur des cabanes pour y dormir. Premier 

Flocon fut invité dans l'une d'elles. Elle était habitée par trois familles. 

Il s'enroula dans une belle couverture en peaux de rennes et se réchauffa avec deux pierres bien 

chaudes que quelqu'un avait extrait du feu pour lui faire oublier la nuit glacée. Avant de s'endormir, 

il pensa à son père, à Longue Rivière et à tous les membres de sa famille. Son cœur d'enfant voulut 

s'envoler par-delà les forêts pour se blottir au creux de l'abri, mais son cœur de chasseur l'entraîna 

au pays des rêves glorieux. 

 

VI 
 

Premier Flocon passa plusieurs mois au camp des chasseurs. L'événement le plus marquant de ce 

séjour fut sans doute une grande chasse aux rennes. 

Les rennes sont des animaux méfiants et bien organisés. Lorsqu'ils se reposent, il y a toujours 

quelques guetteurs prêts à signaler un éventuel danger. En cas d'alerte, le troupeau s'enfuit à toute 

allure et il est pratiquement impossible d'abattre un animal.  

Les hommes venaient de repérer un 

important troupeau qui se dirigeait vers la 

rivière. Pour la franchir, les animaux ne 

pouvaient qu'emprunter le gué, cet endroit où 

la rivière s'élargit et où courant et profondeur 

sont si faibles que l'on peut traverser sans 

risques. Sans risques, à condition que les 

chasseurs ne soient pas là, bien sûr. Et ils 

l'étaient... 

Lorsque le troupeau arriva sur la berge, le 

chef de file, un grand mâle à la ramure 

impressionnante, s'arrêta quelques instants. Il 

observa le paysage pour y déceler une 

éventuelle présence dangereuse. Ses larges 

naseaux brassèrent l'air à la recherche d'une 

odeur étrangère, mais il ne vit ni ne sentit les 

hommes car ceux-ci avaient choisi leurs 

cachettes en fonction de la direction du vent. 

Le chef de file s'engagea dans le gué, bientôt 

suivi par le reste du troupeau. Aussitôt les 

hommes se précipitèrent. Ils tuèrent le plus 

grand nombre possible de rennes, les 

assommant à coups de hache ou les perçant 

de leurs sagaies. Un peu plus bas, les femmes 

et les enfants récupéraient les cadavres 

d'animaux emportés par le courant ou 

achevaient les blessés, incapables de se 

défendre. 

La chasse fut suivie d'une grande fête qui réunit tous les membres de la tribu. Celle-ci était 

composée de sept familles, ce qui faisait en tout quarante-cinq personnes. Premier Flocon était 

surtout devenu ami avec Dent d'Ours, le chasseur qui l'avait accueilli la première fois. Celui-ci 
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avait souvent essayé de savoir si le combat avec l'ours des cavernes s'était vraiment déroulé comme 

l'avait mimé Premier Flocon. Évidemment, le garçon avait toujours répondu par l'affirmative. 

D'une part, pour ne pas passer pour un menteur. D'autre part, parce que Dent d'Ours était le père 

de Fleur Bleue, la petite piégeuse de perdrix. 

Premier Flocon aimait beaucoup la jeune fille. Parce qu'elle était jolie et gracieuse, bien sûr. 

Mais aussi parce qu’elle connaissait parfaitement les plantes et que ses soupes de renne étaient un 

vrai régal ! 

 

 

Le jeune homme était maintenant en âge d'être père. Il pensa que Fleur Bleue serait une 

excellente compagne pour lui et une bonne mère pour ses enfants. Dent d'Ours était d'accord et 

cette union aurait pu se faire dans la joie si un drame n'était pas venu ternir le bonheur du jeune 

couple. Les chasseurs avaient repéré un magnifique rhinocéros et ils décidèrent de le tuer. Le lieu 

et la technique d'attaque furent choisis au cours d'une longue veillée où chacun exposa son plan. 

L'idée de Dent d'Ours fut retenue. Il s'agissait d'attirer la bête dans un marécage, de l'embourber 

et de la laisser s'épuiser le plus longtemps possible avant de l'achever à coups de pieux.  

Les chasseurs choisirent un large trou boueux, puis ils attendirent plusieurs jours que l'animal 

veuille bien passer à proximité de ce piège naturel. Mais il ne venait pas. Et puis soudain, sans 

que l'on sache pourquoi, le rhinocéros décida d'emprunter la piste qui menait au piège. Les 

hommes guettaient son arrivée. Ils étaient très excités. La longue attente avait diminué leur 

prudence et leur sagesse. 

S'étant peut-être rendu compte de leur présence, le rhinocéros s'arrêta à deux pas du trou. Il resta 

là un long moment, sans bouger. Dent d'Ours fit alors preuve d'un courage insensé. Il sauta 

devant la bête, puis il gesticula et apostropha l'animal pour l'inciter à charger. 

Le rhinocéros observa l'homme, puis il commença à gratter le sol avec sa grosse patte. Il était 

vraiment énorme. Une épaisse toison laineuse recouvrait son corps. Il levait et baissait la tête en 

agitant ses deux cornes. La première était aussi grande qu'un enfant debout ! 

Le rhinocéros chargea et tout se passa très vite. Il glissa dans le trou et ses lourdes pattes 

s'enfoncèrent dans la boue. Dent d'Ours s'approcha du piège pour crier victoire, mais il était si 

énervé qu'il glissa et tomba à portée de l'animal. La longue corne du rhinocéros lui transperça le 

ventre et ressortit dans son dos. 

Ainsi mourut Dent d'Ours. On rapporta son corps au campement et l'on dévora le rhinocéros en 

l'honneur du grand chasseur. Ensuite, on creusa une profonde tombe où l'on déposa son corps. Il 

portait ses bijoux et était revêtu de ses plus beaux habits. Ses armes furent placées à côté de sa 

dépouille, et Dent d'Ours disparut de la vie des hommes. 

Quelque temps plus tard, Premier Flocon fut guidé par des chasseurs jusqu'aux falaises blanches. 

Il y fit une ample provision de silex et revint au camp pour les tailler. Ses progrès furent lents et 

laborieux, mais il parvint à façonner une très belle lame de pierre bien emmanchée sur une poignée 

de bois. Un nouvel hiver s'annonçait, et il décida qu'il était temps de rentrer chez lui. 

Le retour fut bien plus rapide que l'aller. Il faut dire que Premier Flocon avait appris beaucoup 

de choses depuis l'épisode du couteau tombé dans le torrent. Et puis il était accompagné d'une 

redoutable piégeuse de perdrix ! Fleur Bleue, jeune fille devenue femme, portait en son ventre le 

premier enfant qui allait naître de leur union. 

Ils arrivèrent enfin en vue de l'abri. Inutile de décrire la surprise de la famille lorsqu'on le 

reconnut ! Tout le monde le croyait mort et dévoré depuis longtemps, et voici qu'il réapparaissait, 

avec une femme en plus ! 
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À l'abri, bien des choses avaient changé. La famille ne comptait plus que six personnes. Feuille 

Rouge était partie avec un chasseur d'une autre tribu. Grand Chasseur n'avait pas supporté son 

quarante-et-unième hiver et il était mort de vieillesse. Petit Cheval, le frère aîné de Premier Flocon, 

avait pris la tête de la famille. 

Le soir, tout le monde s'installa autour du feu pour écouter l'histoire de Premier Flocon. 

Il paraît que la nuit, pour les gens qui savent écouter, le vent raconte encore cette histoire en 

soufflant dans la montagne. L'histoire du jeune garçon qui devint tueur d'ours à cause d'un couteau 

de pierre. 

Christian Lamblin 

Retz 
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Questionnaire de lecture n°1   
 

Le couteau de pierre 
 

Chapitre I (pages 1 et 2) 
 

 Réponds brièvement aux questions suivantes. 
 

a) Qui est le héros de cette histoire ? ………………………………………………..….. 

b) Quand se passe l’histoire ? ……………………………………………………………………. 

 

 Complète l’arbre généalogique. 
 

     Grand Chasseur       ………………………… 

 

 

 

 

 

……………………….      Premier Flocon          Petit Cheval   . 

 

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales. 
 

 Avant d’aller chercher le renne, pourquoi Premier Flocon prend-il le couteau de son père ?  

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Pourquoi le renne est-il conservé dans le torrent ? 

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Quel drame survient lorsque Premier Flocon sort le renne du torrent ?  

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Que décide alors Premier Flocon pour réparer son erreur ?  

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Anagrammes. 
À l’aide des mots suivants, retrouve les anagrammes1 dont les définitions apparaissent entre 

parenthèses. 
 

 GERBE ➔ _  _  _  _  _ (bord d’un cours d’eau, ici le torrent). 

 ROUTE ➔ _  _  _  _  _ (sac en peau d’animal). 

 
1 Anagramme : mot que l’on obtient en changeant l’ordre des lettres d’un autre mot. Exemple : NICHE est 

l’anagramme de CHIEN. 
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Questionnaire de lecture n°2   
 

Le couteau de pierre 
 

Chapitre II (pages 3, 4 et 5) 
 

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé du chapitre. 
 

 Le neuvième jour, il découvre une perdrix piégée à la lisière d’une forêt. 

 Une jeune étrangère lui vient en aide pour le feu mais elle s’enfuit avec la perdrix. 

 Premier Flocon décide de la cuire mais ses tentatives de feu échouent toutes par maladresse. 

 Premier Flocon marche pendant neuf jours en direction des falaises blanches. 
 

 Réponds à la question en formulant une phrase verbale. 
 

Lorsque Premier Flocon rencontre la jeune fille, de quoi a-t-il peur ? 

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Entoure les noms, groupes de nom et pronoms 

qui désignent Premier Flocon.  
 

Un piège ! Ce mot terrible résonna dans la tête de Premier Flocon. Cela voulait dire que 

quelqu'un avait installé ce piège. Il y avait donc d'autres hommes dans la région ! Le garçon regarda 

autour de lui, apeuré, mais il ne vit personne. Il décida de se cacher dans la forêt pour manger 

l'oiseau. 

Le jeune chasseur s'installa au pied d'un grand arbre et commença à plumer la perdrix. 

 

 Mots croisés 
 

Retrouve les aliments 

mangés par Premier Flocon 

pendant ses neuf jours de 

marche. 

 Partie d’une plante qui 

s’enfonce dans la terre.  

 Animaux pourvus de 

nageoires.  

 Ceux capturés par Premier 

Flocon sont petits.  

 Petits animaux sans 

squelette, au corps articulé, 

qui ont trois paires de pattes 

et souvent des ailes.  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Dessine le piège 

avec la perdrix. 
 

1 

 
2 

 
1 

 
3 

 
3 
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Questionnaire de lecture n°3   
 

Le couteau de pierre 
 

Chapitre III (pages 5, 6 et 7) 
 

 Réponds par Vrai ou Faux. 

 Premier Flocon est réveillé par le grognement d’un ours : ❑ 
 

 Le jeune garçon se dirige dans un couloir obscur et arrive enfin  

dans une immense grotte éclairée par des petites lampes : ❑ 
 Là, Premier Flocon découvre des hommes qui dessinent, chantent et jouent de la musique : ❑ 
 

 Après le départ des hommes, Premier Flocon s’amuse à dessiner aussi sur les parois de la grotte : 

❑ 
 

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales. 
 

 Au milieu de la nuit, Premier Flocon est effrayé par une musique.  

À qui pense-t-il pour se calmer ? …………………………………………………………....……… 

 Quels animaux dessinent les hommes sur les parois de la grotte ? 

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Après avoir mangé les restes du repas des hommes, qu’entreprend Premier Flocon ? 

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Coche la phrase dans laquelle le mot en gras à la même signification  

que dans la phrase encadrée. 
 

Il essaya de localiser la source des bruits. page 5 

❑ Il but l’eau de la source. 

❑ Ce retard est la source de mes ennuis. 

❑ Il trouva la source de la pollution. 
 

[…] et sa tête était coiffée d’imposants bois de renne. page 7 
 

❑ Le bois de sapin est utilisé pour la fabrication de pâte à papier. 

❑ Les bois du cerf ressemblent à des branches d’arbre. 

❑ Le loup se cache dans les bois. 
 

 Quelle phrase du texte correspond à l’illustration de la page 6 ? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
3 

 
4 

 
2 

 
1 
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Questionnaire de lecture n°4   

 

Le couteau de pierre 
 

Chapitre IV (pages 7 et 8) 
 

 

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé du chapitre. 
 

 Premier Flocon emprunte le chemin des hommes mais après  

plusieurs embranchements, il perd leur trace et se perd. 

 En sortant d’une caverne, Premier Flocon est attaqué par un ours très menaçant. 

 Grâce à une chance extraordinaire, Premier Flocon parvient à tuer l’ours gigantesque. 

 Heureusement, Premier Flocon trouve une sortie grâce à un rayon de lumière. 

 

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales. 
 

 Pourquoi, subitement, Premier Flocon ne parvient-il plus à suivre les traces de pas dans la galerie? 

…………………………………………………………………………………………..... 

 Explique pourquoi le plafond de la caverne s’effondre sur l’ours ? 

……………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Pour quelle raison Premier Flocon descend-il dans la vallée avec la tête de l’ours ? 

……………………………………………………………………………………………….……… 

 

 Entoure en bleu les noms, groupes de nom et pronoms qui désignent Premier 

Flocon et en vert les noms, groupes de nom et pronoms qui désignent l’ours.  
 

 

Premier Flocon entendit un grognement terrifiant. Il se retourna brusquement et vit un ours 

gigantesque dressé juste derrière lui. La bête était deux fois plus haute que le garçon. Ses babines 

retroussées découvraient des crocs capables de broyer une tête d'homme. 

[…] 

Le grand ours des cavernes avança lentement vers cette proie facile. Le petit homme eut alors 

un dernier réflexe de défense. Il saisit une pierre et la lança de toutes ses forces. 

 
4 

 
3 

 
3 
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Questionnaire de lecture n°5   

 

Le couteau de pierre 
 

Chapitre V (pages 8, 9, 10 et 11) 
 

 Réponds par Vrai ou Faux. 

 Après avoir tué l’ours, Premier Flocon décide de rentrer chez lui : ❑ 
 

 Arrivé au milieu du campement, Premier Flocon explique qu’il a tué seul  

et sans arme l’ours dont il porte la tête : ❑ 
 Au milieu de la foule, Premier Flocon raconte fidèlement son exploit : ❑ 
 

 Après la veillée, Premier Flocon est invité dans une des cabanes du campement 

pour y dormir : ❑ 
 

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales. 
 

 Parmi la foule du campement, quel personnage bien connu retrouve Premier Flocon ?  

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Pourquoi un chasseur reste-t-il perplexe lorsque Premier Flocon raconte son exploit ? 

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Après le repas, de quoi parlent les hommes autour du feu ?  

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Mots croisés. 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 Quelle phrase du texte correspond à l’illustration de la page 9 ? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Retrouve les animaux chassés à cette époque : 
 

 Oiseau de taille moyenne, au plumage gris et 

roux et à queue courte. 

 Animaux à crinières existant uniquement à 

l’état sauvage à cette époque. 

 Animal ressemblant à un gros cerf. 

 Gigantesque éléphant recouvert de longs poils. 

 Grand animal au pelage épais, au museau 

allongé et aux pattes armées de griffes. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 
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Questionnaire de lecture n°6   

 

Le couteau de pierre 
 

Chapitre VI (pages 11, 12 et 13) 
 

 Coche la bonne réponse. 
 

 Premier Flocon reste au camp des chasseurs : 
 

❑ plusieurs jours.   ❑ plusieurs mois.   ❑ définitivement. 
 

 Le jeune garçon est très amoureux de : 
 

❑ la fille du chef.   ❑ Fleur Bleue.    ❑ la fille du sorcier. 
 

 Malheureusement, Dent d’ours, le père de la jeune fille meurt lors : 
 

❑ d’une chasse aux rennes.          ❑ d’une chute mortelle.   ❑ d’une chasse au rhinocéros. 
 

 Avant un nouvel hiver, Premier Flocon retourne chez lui : 
 

❑ seul.   ❑ avec sa femme.   ❑ avec les chasseurs du campement. 

 

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales. 
 

 Avant de repartir chez lui, qu’a préparé Premier Flocon pour son père ?  

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Arrivé à l’abri, qui manque-t-il parmi sa famille? Que sont-ils devenus ? 

……………………………………………………………………………………………….……… 

 Pourquoi Petit Cheval est-il désormais le chef du clan ? 

……………………………………………………………………………………………….……… 

 

 Anagrammes. 
 

 ARMURE ➔ _  _  _  _  _  _  (bois du renne). 

 RONCE ➔ _  _  _  _  _ (pointe dure du rhinocéros  

         qui tua Dent d’ours).  

 

 Raye l’intrus parmi les armes et outils 

utilisés par les hommes du campement. 
 

hache – sagaie – silex – pieu – fronde 

 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 


