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Pour Thomas, qui aime déjà les romans ! – R. D.
À Julie et Gabriel – É. D. 
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Tribu : Cromagnons

Grod Cali

Grod et Cali sont chasseurs de 
mammouths. Ils sont toujours prêts 
à foncer pour protéger leur famille 
ou enseigner quelques trucs de survie 
à leurs triplés.

LES PARENTS 
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Tul Ona Nog

Tul, l’artiste de la famille, aime peindre
sa vie sur les murs de la grotte. Ona est
une aventurière qui adore explorer, 
surtout les endroits interdits ! Et c’est bien 
souvent à Nog le musclé qu’on s’adresse 
pour déplacer les meubles dans la grotte.

LES TRIPLÉS 
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CHAPITRE 1

Terre inconnue

Les triplés dévalent

la colline.

–  Dépêchez-vous,

les garçons ! crie Ona,

en avance sur ses frères.

–  Ce n’est pas une bonne 

idée, répond Tul, qui traîne 

à l’arrière, le souffl e court. 
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Papa et maman vont être 
furieux.
–  Tul a raison, réplique Nog 

en ralentissant à son tour 

sa course. On n’a pas 

le droit d’aller aussi loin.

Ona s’arrête. L’air 

franchement décidé, elle 

se retourne pour attendre 

ses frères, les mains sur 

les hanches. Nog arrive 

le premier. Tul est essouffl é, 

mais il se dépêche de parler 

avant sa sœur :
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–  Papa et maman nous 

interdisent d’aller de l’autre 

côté de la vallée Bleue.

–  Et comment on fait 

pour découvrir de nouvelles 

choses si on doit toujours 

rester à la grotte ? 

lui répond Ona.

–  Pourquoi veux-tu 

absolument découvrir 

de nouvelles choses ? 

demande Tul.

–  Quelle question ! s’exclame 

Ona. Je ne veux pas rester 
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à l’âge de pierre jusqu’à 

la fi n de mes jours ! Je veux 

voir de nouveaux endroits, 

sentir de nouvelles fl eurs, 

manger de nouveaux 

fruits…

–  Ona n’a pas tout à fait 

tort, admet Nog. J’en ai 

assez de toujours manger 

la même chose. Ça ne doit 

pas être si dangereux 

d’aller voir plus loin.

–  Alors, c’est réglé. À nous 

l’aventure ! crie Ona 
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en repartant au pas 

de course. Nog lui emboîte 

le pas.

Tul regarde son frère 

et sa sœur remonter 

le versant interdit 

de la vallée Bleue. Il a un peu 

peur, mais il n’est pas 

question qu’il reste derrière. 

« Au moins, j’aurai 

une nouvelle aventure 

à peindre sur le mur 

de la grotte », se dit-il 

pour s’encourager.
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Bientôt, les triplés 

atteignent l’orée de la forêt 

Noire.

–  Et s’il y avait des tigres 
à dents de sabre dans 

cette forêt ? demande Tul.

–  Les tigres vivent 

dans les montagnes, 

réplique Ona.

–  Des mammouths, alors ? 

demande à son tour Nog.

–  Pas de mammouths 

non plus, soupire Ona. 

Vous savez bien qu’ils vivent 
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en troupeaux. Il n’y a pas 

de place pour eux au milieu 

de tous ces arbres.

–  Ça fait longtemps 

qu’on est partis, affi rme Tul. 

Papa et maman vont nous 

chercher.

–  Ils sont à la chasse. 

Ils n’auront pas le temps 

de penser à nous. 

Allez, on continue.
Ona n’attend pas 

la réponse de ses frères 

et pénètre dans la forêt 
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sombre. Les deux garçons 

se regardent. Ils hésitent 

quelques secondes 

avant de suivre leur sœur. 

Maintenant qu’ils foulent 

une terre inconnue, Ona 

avance plus prudemment. 

Les trois enfants se mettent 

à marcher côte à côte, 

dans l’épais silence des bois. 

Enfi n, la forêt s’éclaircit. 

Les frères et sœur 

se retrouvent au-dessus 

d’un immense cratère assez 
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