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Le clan a nommé le fils d’Éa : 
Taureau Furieux. Hélas, en grandissant, 
le garçon reste chétif. Il a le regard 
éteint et n’a pas de goût pour la chasse. 
Le chaman ordonne alors qu’il rende 
son nom à l’esprit du Taureau. 
Dans trois jours, il ira dans la grotte 
sacrée. C’est là que son destin l’attend...

Art pariétal • Lascaux 
Préhistoire

L’auteur Michel Piquemal vit à Béziers. Il a écrit plus d’une centaine d’ouvrages pour  
les enfants ; des romans policiers ou des contes, des albums pleins d’humour ou des fables 
philosophiques. Il est l’auteur d’Omotou, guerrier masaï chez l’Élan vert.

L’illustrateur Stéphane Girel vit en Savoie. Ses dessins brillent par leur mise 
en scène. Chez Élan vert, il a illustré Un oiseau en hiver, Les Arbres 
de Noël, Les Bourgeois de Calais et Où est passée la rainette ?.

Un récit qui nous plonge dans la préhistoire et ses rites chamaniques. Un enfant doit 
parler aux esprits pour trouver sa voie et s’accomplir. Les fresques de la grotte de Lascaux 
s’animent pour lui parler. Suite à son rêve, il connaîtra son destin : devenir le premier 
homme à monter  les chevaux. Une visite des grottes de Lascaux envoûtante où, comme 
l’indiquent les dernières recherches autour de ces peintures, les animaux représentés 
seraient en mouvement et l’accès aux galeries peintes réservé au chaman.
Stéphane Girel s’inspire de l’art pariétal dans sa palette de couleur (ocre, rouge, marron), 
mais aussi de ses traits. Des illustrations envoûtantes pour ce beau conte initiatique.
Découverte des peintures de la grotte de Lascaux.

Frère des chevaux

Une histoire pour découvrir une œuvre d’art
Une collection pour entrer dans un tableau
par le biais d’une histoire et d’illustrations.
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32 pages
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Une collection en coédition 
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