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Une journée à Caramau 
 
Il fait déjà chaud bien que le soleil soit à peine 
levé. Mau est réveillé par le chant du ruisseau 
qui court encore un peu. Bientôt il faudra aller 
chercher l’eau à la source, deux fois par jour, à 
deux cents pas d’ici. Il ira avec sa mère, Belmon, 
et pendant qu’elle remplira les outres en peau de 
chèvre, il attrapera des grenouilles pour le repas 
du soir. 
 

  
 

Gorp , son père, surgit, le sortant de sa rêverie. 
« Debout, Mau ! Nous partons chasser le 
sanglier. Je les ai entendus passer cette nuit 
sous la baume* ; ils ont dû se souiller* avant de 
se remettre*. Il nous faut les surprendre avant 
qu’ils ne s’éloignent. » 
Mau ne traîne pas ; d’un bond il est sur pied, 
secoue l’herbe sèche qu’il a dans la tignasse*, 
prend sa sagaie et vérifie que le couteau de 
silex que son père lui a taillé est bien dans son 
étui de cuir… de sanglier. 
En trois enjambées il est derrière son père et 
son oncle. En sautant le ruisseau il se jette à 
quatre pattes, plonge la tête dans le courant 



 

Document pédagogique - Centre Ressources Patrimoine et Environnement de Vailhan 

pour achever de se réveiller et s’ébroue* comme 
le font les chiens quand ils sortent de l’eau.  
Du bruit derrière lui. Suivi d’un souffle saccadé. 
C’est Taïs, son cousin, qui est encore en retard. 
Taïs est toujours en retard. Un peu lourd sur 
ses jambes, il souffle, quand il court, comme une 
biche pleine. Heureux d’avoir rejoint le groupe si 
vite, Taïs fait un signe à Mau,  en brandissant sa 
sagaie. 
 

 
 
 

Le petit groupe progresse dans le maquis de 
chênes verts, attentif aux boutis* de la nuit. Ils 
traversent les souilles où les sangliers sont bien 
passés et continuent vers les Rocas Agudas*. Là, 
une forte odeur les saisit, comme s’ils étaient  
encerclés par les bêtes noires ! 
 
 
                 
Gorp  se retourne. En moins de temps qu’il n’en 
faut pour qu’un loup se gîte, il a dicté ses ordres 
à coups de gestes nets, discrets, précis. Tout le 
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monde connaît parfaitement le coin, et les 
sangliers n’aiment pas les paroles ! 
 

       
 
 

Mau et Taïs vont rabattre le gibier. Gorp et 
Rabas sont postés chacun d’un côté de la coulée 
maîtresse* qui passe sous les rochers et qui 
traverse la remise* de Rocas Agudas. 
Un formidable boucan brise le silence de cette 
douce matinée. Les jeunes chasseurs crient à 
tue-tête pour déloger les bêtes noires, qui 
surprises dans leur demi–sommeil, foncent tête 
baissée et crinière hérissée vers Gorp  .  
 
 
 
 
 
 

Celui-ci projette sa sagaie sur une bête rousse 
qui roule dans le pierrier. Dans un ultime effort 
la bête se relève et brise le manche de bois, 
coincé entre deux chênes verts. Mau, qui a tout 
vu, se lance à sa poursuite et transperce l’animal 
qui cette fois est bien mort .  
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Par des actions de ce type, Mau sait qu’il passe 
petit à petit dans le clan des chasseurs, et 
félicité par les adultes qui l’ont rejoint, il charge 
fièrement la dépouille sur ses épaules. 
Le retour se fait dans la bonne humeur, comme 
tous les retours de chasse fructueuse. Les 
chasseurs sont contents. Voilà  de quoi faire un 
bon repas avec cette tendre venaison* , de quoi 
attacher, lier, ligaturer avec les boyaux, et 
enfin de quoi faire un bon coussin pour maman 
avec la peau du  sanglier. 
Arrivés à la grotte, les chasseurs dépouillent 
l’animal à l’aide de lames de silex très effilées. 
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La venaison est débitée au couteau et à la 
hachette, puis elle est rangée dans un grand pot 
de terre cuite, placé au fond de la grotte, la 
partie la plus fraîche. 
 
 

 
 
 
Belmon va laver les tripes au ruisseau .Elle doit 
coudre deux peaux de chevreuil pour faire une 
couverture. Hier, elle les a perforées avec un 
poinçon en silex ; aujourd’hui elle pourra les 
raccorder après avoir affûté son aiguille d’os sur 
la pierre de grès. Mais avant il faudra qu’elle 
passe une première fois la peau fraîche au 
racloir, afin d’enlever les restes de graisse et 
de viande. Elle la mettra ensuite à tremper dans 
l’eau claire du ruisseau. 
 
   
 
Pendant ce temps, Ulva, la femme de Rabas, 
prépare le premier repas de la journée. Elle est 
allée récolter des herbes pour la soupe : des 
pissenlits, des salsifis, des asperges sauvages. 
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Elle va faire cuire ce bouillon dans une outre 
pleine d’eau dans laquelle elle ajoutera des 
galets chauffés à blanc. 

 
 
 
 
 
 

 Aujourd’hui, elle pourra rajouter dans la soupe 
les deux épaules du sanglier, ainsi qu’un bol de 
sang qu’elle a pu récupérer alors que les hommes 
le vidaient. 
En attendant de manger, Mau et Taïs 
s’entraînent à tailler des silex avec le vieux Tan, 
leur grand–père. Cela fait déjà de nombreuses 
journées qu’ils observent surtout, qu’ils essaient 
quelquefois. L’ancêtre est patient, car il sait qu’il 
faut du temps pour apprendre. Alors presque 
chaque jour il montre et montre encore. Pas 
toujours sur du silex, car il n’y a pas de silex 
dans la région et celui qu’ils utilisent, ils 
l’échangent contre gibier et poissons à des clans 
de passage. Mais ces clans nomades ne passent 
pas souvent. C’est dire si cette roche est 
précieuse ! Aujourd’hui ils auront fait chacun un 
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petit grattoir, à bout rond retouché. Pas trop 
mal, d’après l’ancêtre. Il faut bien encourager de 
temps en temps ! 
 
         
 
 
Ulva appelle, il faut aller manger. Chacun a sa 
place autour du feu. Les femmes servent dans 
des bols de terre cuite en puisant une écuelle de 
bois dans l’outre suspendue. La soupe cuite et 
chaude, les pierres ont été retirées. 
 
         
 
Une bonne odeur de bouillon de sanglier aux 
herbes sauvages flotte dans la grotte. Personne 
ne parle. On entend seulement des bruits de 
succion, d’aspiration, de déglutition. On se suce 
les doigts, on aspire au bol, on avale avec 
beaucoup de bruit. Une fois la soupe mangée la 
viande est distribuée. Les morceaux sont 
arrachés à grands coups de mâchoire, mastiqués 
lentement ; les os sont sucés, raclés, brisés pour 
en extraire la moelle. Le vieux Tan en met deux 
de côté, qui serviront de perçoir, après quelques 
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retouches. On éructe*, on s’étire, on se gratte, 
une sieste se prépare. 

 
 
 
 
Chacun vaque alors à ses occupations. Les 
femmes descendent au ruisseau pour faire la 
vaisselle. Elles feront ensuite des colliers avec 
les coquillages apportés par le clan de l’eau 
grande*. Les hommes, eux, somnolent dans la 
fraîcheur de l’abri. Ils prépareront ensuite des 
hampes* de sagaies. 
 
 
 
 
Mau et Taïs vont se baigner et profitent du peu 
d’eau pour pêcher à la main une belle friture de 
barbillons truités. Le clan sera fier d’eux, ce 
soir, en dégustant les poissons cuits sur une 
pierre noire*.  
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Puis ils jouent avec des petites couleuvres d’eau 
qu’ils ont attrapées en pêchant. Pas longtemps 
car elles sentent fort ! 
 
 

 
De retour au camp, Mau doit brûler une sangsue 
qui est restée accrochée à sa cheville depuis la 
baignade. Ça fait mal mais il sait que c’est le seul 
moyen de s’en débarrasser. Il serre les dents 
car Taïs le regarde et approche un brandon* de 
la sangsue. L’animal se recroqueville, enfin 
desséché et tombe ; Mau l’écrase d’un coup de 
talon. Du sang gicle sur le rocher. 
 
 
 
Le soleil est passé de l’autre côté des Rocas 
Agudas. Ce soir on mange du sanglier grillé et les 
poissons des jeunes pêcheurs. Le repas terminé, 
les hommes rajoutent du bois mort dans le feu 
et, assis à l’entrée de l’abri, regardent courir 
dans le ciel les étoiles. La journée de demain 
sera belle. 
 



 

Document pédagogique - Centre Ressources Patrimoine et Environnement de Vailhan 

Mau, recroquevillé sur une peau de cerf, est 
déjà parti pour la nuit dans son pays des 
merveilles, plein de sangliers, d’énormes 
barbeaux truités et de magnifiques haches 
polies. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




