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Cette BD sans bulles et donc lisible par tous, quel que soit le pays d’origine, 
contient de courtes descriptions en français et en anglais et un cahier pédagogique 
de 6 pages, destinés à camper le contexte de notre histoire.

Fruit de la collaboration entre deux artistes également archéologues, Marc Azéma 
et Gilles Tosello, cet album a pour toile de fond un des sites préhistoriques les 
plus précieux et les plus inaccessibles au monde : la célèbre grotte Chauvet-Pont 
d’Arc en Ardèche.

C’est une véritable épopée initiatique, un spectacle tout public mêlant mythes 
et réalité. Cet album constitue le premier tome d’une trilogie. L’action ira 
crescendo, grandira avec l’âge des principaux protagonistes, en particulier 
l’héroïne principale, une belle Aurignacienne.
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Ce premier album regroupe deux chroniques se déroulant à quelques années 
de distance dans le canyon de l’Ardèche, alors balayé par des vents glacés et 
peuplé d’un bestiaire aujourd’hui disparu…

Dans « Le Géant pétrifié », nous découvrons le clan de la Caverne du Pont 
d’Arc. Ces chasseurs vivent paisiblement sur ce territoire depuis plusieurs 
générations. Ce jour d’automne d’il y a 36 000 ans, un événement terrible 
survient : un être gigantesque veut anéantir leur campement…

Dans « Bouche d’ombre », le récit se concentre sur une jeune Aurignacienne 
qui a entendu le récit de la précédente chronique de la bouche de son grand 
père, lorsqu’elle était enfant. En compagnie de son fidèle compagnon, un 
loup, elle va tenter d’explorer une caverne située dans la falaise dominant son 
campement…

Cette jeune femme deviendra ainsi l’héroïne principale de cette trilogie.
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