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PRÉAMBULE À LA LECTURE 

Les phrases écrites en italique sont des phases interactives. Ces interactivités ont des 
degrés différents d’importance, certaines sont libres et exploratoires : elles ne déclenchent 
pas la narration mais permettent de vivre des gestes du quotidien, de prendre le temps, 
d’explorer ; d’autres sont des déclencheurs : lorsqu’elles sont accomplies, la narration 
s’enclenche sur la suite.  

Les interactivités libres sont en italique. Les interactivités déclencheuses sont en italique 
et gras. 

MEDIATION (AVANT LE CASQUE) 
TEXTE A LIRE PAR LE SPECTATEUR  

Sud de la France, 38 000 ans avant le temps présent.  
Nous sommes au début du Paléolithique supérieur. A la fin de l’hiver, il fait encore froid, 5 
degrés en moyenne. Le vent traverse les bosquets, le ciel est bas, gris. Les mammouths et 
les bisons parcourent les plaines steppiques.  

Quelques milliers d’humains habitent la Terre. Les Homo sapiens élargissent toujours plus 
leurs territoires. Au gré des saisons, ils se déplacent et s’installent dans les vallées les plus 
accueillantes. 

Dans Lady Sapiens VR, vous incarnez une femme Sapiens. Vous partez en expédition pour 
trouver un nouveau lieu de campement pour votre groupe. Serez-vous seule dans cette 
vallée ?  

A tout de suite, dans le casque. 



CHARGEMENT 
Je suis face à une paroi, dans une grotte. Deux empreintes de mains, en creux, sont 
dessinées sur la paroi. Deux mains apparaissent devant moi, elles flottent et attendent que je 
m’en saisisse. Je dresse mes mains vers ces mains flottantes. Les contrôleurs s’activent, 
les mouvements de mes mains sont reproduits dans le décor. Je place mes deux mains 
simultanément dans les empreintes de mains sur la paroi. Le décor de la grotte s’efface, 
l’expérience démarre. 

DEBUT 
Un bruit de vent traverse le casque de l’avant à l’arrière. J’entends une rivière couler à ma 
droite. Le décor se révèle devant moi. Une femme Sapiens, assise sur un rocher, observe 
son reflet dans la rivière, elle trempe sa main, elle semble blessée. Le soleil est encore un 
peu bas, les lumières sont douces, une légère brise agite les pins et les bouleaux. Les 
buissons sont encore gelés par le froid. Le ciel est chargé, un orage s’approche. Le soleil 
parvient à percer de temps en temps. Le débit de la rivière est lent. La femme détourne son 
regard de la rivière et pointe son regard vers moi. 

Voix féminine 
« Depuis plus d’un siècle,  

les préhistoriens interprètent les vestiges archéologiques datant de la Préhistoire. À partir de 
minces indices, ils parviennent à reconstituer ce qu’était la vie quotidienne il y a 40 000, 20 

000, 10 000 ans. » 

Un mouvement caméra nous fait entrer dans le corps de la femme que j’observais : la 
caméra traverse la scène puis le visage. Je me retrouve alors dans le corps, je vois mes 
mains, mes pieds, mes jambes. Je découvre le paysage depuis ce nouveau point de vue. 

Voix féminine 
« Au départ, cette discipline était surtout exercée par des hommes. 
Depuis 50 ans, des femmes sont aussi devenues préhistoriennes.  
Ce regard croisé, combiné à l’essor des nouvelles technologies,  

a permis une nouvelle lecture des traces laissées par nos ancêtres.» 

Le joueur peut se déplacer s’il le souhaite. 

SCENE 1 – LA RENCONTRE 
CLAIRIERE EN BORD DE RIVIERE – DEBUT DE MATINEE – FIN D’HIVER 

A ma droite, des buissons et un bosquet qui s’éclaircit. Je suis dans une petite clairière dans 
une vallée.  
Je suis assise sur un rocher au bord de l’eau.  
J’observe quelques feuilles qui tombent des arbres. Une biche boit de l’eau de l’autre côté de 
la rivière, elle ne m’a pas encore vue. Un aigle survole la zone en poussant un cri. Je 
reconnais la silhouette d’un Mégacéros au loin. Ma présence fait peur à la biche qui 
s’échappe. Je saisis une pierre et je la lance dans la rivière. Je fais quelques pas vers la 
rivière, je me mets au bord, je regarde l’eau : j’aperçois une partie de mon visage en reflet 
dans la rivière.  

Pendant ce temps, une femme Sapiens, la « chasseresse » (1m65, 55 kilos), est en train de 
chasser le renard dans cette zone. Je ne la vois pas. Elle relève les différents pièges qu’elle 



a posés non loin de la rivière. Elle marche une dizaine de pas puis s’arrête. La chasseresse 
patiente et progresse doucement vers ses différents pièges. Dans sa main gauche, elle tient 
une lame de silex à la main (comme un couteau) pour achever les animaux pris au piège. 
Alors qu'elle croit qu'un renard a été capturé, celui-ci s'échappe. La chasseresse le poursuit 
sur quelques mètres et s'arrête avant la zone de jeu. Elle se baisse, se cache pour que je ne 
la vois pas. Elle s'approche doucement, à couvert. 

Le renard détale subitement, traverse la clairière où je suis et s’échappe dans les buissons. 
J’entends des bruits de branche qui craquent, des feuilles qui bruissent. La chasseresse se 
dresse à la lisière de la clairière. Elle montre son couteau et le range dans son sac accroché 
à sa taille, comme un signe de paix. 
Elle m’observe. Elle se méfie. Tout comme moi. Elle me jauge, me renifle, cherche à voir si 
j’ai une arme. Elle reste à une bonne distance. Je m’approche trop près, elle grogne et 
s’écarte. Elle me lance un ou deux mots. Je ne comprends rien à ce qu’elle me dit. Elle me 
fait un signe de la main, comme si elle voulait me dire quelque chose. Elle me montre les 
cinq doigts de sa main écartés devant elle, replie le pouce, l’annulaire et le petit doigt pour 
finalement poser ses deux doigts sur son menton. Elle attend ma réponse. Elle me regarde 
en me tendant le menton et en faisant des gestes avec ses mains.  
J’hésite. 
Elle me refait le signe. 
Je tends ma main, plie les doigts comme elle et les pose sur mon menton. 
Elle hoche la tête et s’approche doucement. Elle a vu ma plaie sur mon avant-bras gauche. 
Elle me parle en me montrant la blessure. Elle me tend des herbes qu’elle sort de son sac de 
cueillette. Je les attrape. Elle me montre comment les appliquer sur mon bras. Avec ma 
main droite, j’applique les herbes sur mon bras gauche. Comme par magie, ma blessure 
disparaît. La femme me fait signe de la suivre. Je fais quelques pas.  

CUT AU NOIR 

SCENE 2 – LA PEINTURE 
INTERIEUR GROTTE – ECLAIRAGE PAR UN FEU  

Je suis dans une grotte éclairée par un grand feu. La grotte n’est pas très grande, il y fait 
humide. Une vieille femme, de dos, est près du feu. La chasseresse après m’avoir dit 
quelques mots s’assoit et attend près de la vieille femme. Celle-ci marmonne des choses 
que je n’entends pas bien. Je m’approche. La vieille femme se retourne et m’observe. Je 
découvre qu’elle porte un masque. Elle suit mes mouvements avec ses yeux.  
Elle m’adresse la parole et me montre des peintures sur la paroi. Je l’observe tremper sa 
main dans un récipient en bois. Elle la pose sur la paroi, à la suite d’autres mains, et laisse 
une trace. Elle me fait signe que c’est à mon tour. Je trempe ma main dans un des pots de 
terre. Chaque pot a une couleur différente, rouge, brun ou ocre. Je m’avance vers la 
paroi et j’y appose ma main.   
Il y en a déjà d’autres sur la paroi. Après avoir apposé plusieurs marques de ma main, sur 
les parois, je peux dessiner des traits. Je vois alors apparaître un ours (comme l’ours rouge 
de la grotte de Chauvet), un mammouth rouge (Chauvet), la frise des rhinocéros (Chauvet). 
Je commence à essayer de reproduire les dessins d’animaux. 
Je suis interrompue par la vielle femme et la chasseresse qui se parlent derrière moi. J’ai 
l’impression que la vieille femme « valide » mon arrivée dans le groupe. Elle me fait signe de 
suivre la chasseresse. 

La chasseresse se met en marche et me fait signe de la suivre.  



Elle insiste pour que je vienne. Je la suis vers un passage étroit au fond de la grotte.  

CUT AU NOIR 

SCENE 3 – LE CLAN 
CLAN DEVANT L’ENTREE D’UNE GROTTE 

Je découvre un nouveau paysage, je suis de l’autre côté du chaînon calcaire. A ma gauche, 
4 à 5 tentes tipi se dressent. Un chien aboie. Un homme est occupé à gratter une peau 
devant une tente tipi. Des morceaux de viande sèchent sur une pierre. Entre deux tentes, 
une femme et un vieil homme sont en train de racler des peaux. Il y a une pile de peaux à 
côté d’eux. Ils me jettent des regards intrigués. Je suis à l’entrée d’une tente. La 
chasseresse me fait signe de rentrer dans la tente.  

J’entre dans la tente recouverte de peaux de bisons. Il y a un feu central dans une petite 
cuvette, entouré de pierres. Le sol est plein de débris de silex et de fragments osseux. Un 
jeune homme et une jeune fille travaillent, face à face, chacun assis sur un rocher. Ils ont 
une peau de bête sur leurs genoux et tapent le percuteur sur le bloc de silex pour en 
détacher une lame. Ils retouchent ensuite la lame pour en faire une pointe.  
Ils sont précis dans leurs gestes. Une fois l’ouvrage terminé, chacun attrape une autre lame 
et commence une nouvelle pointe. Le jeune homme sent que je l’observe : il me regarde et 
me sourit. Il m’invite à venir à attraper le silex et le percuteur qui sont à côté de lui.. 
J’attrape un morceau de silex dans une main et un percuteur dans l’autre. Je frappe le 
percuteur sur le bloc de silex. Au bout de plusieurs coups, je  détache une lame de 
silex puis la retouche pour en faire une pointe. 
Une fois ma pointe terminée, le jeune homme trempe une hampe dans un liquide noir 
(goudron végétal) qui est dans un récipient en pierre posé à côté du feu, et me la tend. Elle 
est fendue au bout. J’emmanche ma pointe qui se colle parfaitement sur la hampe de 
bois : je viens de fabriquer une lance.  

La chasseresse entre dans la tente et me demande de la suivre. Elle tient plusieurs lances à 
la main. Elle est pressée. Je la suis.  

CUT AU NOIR 

SCENE 4 – LA CHASSE EN GROUPE 
Me voilà dans une plaine steppique, 3 lances à côté de moi. Le vent me fait face. Je 
découvre la chasseresse qui se cache derrière un gros rocher. Elle me fait signe de 
m’accroupir. Elle écoute. Je me cache aussi derrière le rocher. J’entends des pas derrière 
moi. Le jeune homme de la tente, que je n’ai pas vu arriver, nous a rejoint. Il parle 
doucement à la chasseresse. Il se penche et part seul vers un autre rocher. Il porte plusieurs 
lances. 
J’entends un cri retentir. Je lève la tête, je vois des défenses passer. Je me déplace 
doucement et fais le tour du rocher. Je reconnais un barrissement de mammouth. C’est un 
vieux mammouth qui s’est retrouvé isolé du troupeau. Je le sais parce qu’il est à quelques 
mètres devant moi. Il ne m’a pas vu.  
J’observe autour : je vois le jeune homme à quelques mètres du mammouth isolé du 
troupeau. Soudain la chasseresse pousse un cri et lance une première lance sur le 
mammouth. Une pluie de lances traverse le ciel. Trois autres chasseurs étaient cachés dans 
la plaine. Ils se sont relevés.   



Je lance ma lance. D’autres lances sont à ma disposition au sol. Je peux en lancer 5 au 
maximum.  
La lutte est féroce, le mammouth charge un des hommes mais les chasseurs se regroupent 
et visent toujours le même flan. Le mammouth faiblit et finit par s’effondrer.  
Un cri de victoire retentit. Les hommes et les femmes lèvent les bras en signe de victoire, 
poussent des cris. Ils exultent. La chasseresse me sourit.  

La caméra sort de mon point de vue, je vois les chasseurs et les chasseuses se congratuler. 
Je me vois exulter aussi. Le jeune homme s’est approché de moi et me glisse un sourire. 
Alors que j’observe la scène, une voix conclut : 
  

Voix féminine 
« Les femmes assuraient une grande partie de l’apport énergétique du groupe.  

Si l’Homo sapiens a survécu et traversé les siècles, ce n’est pas parce que l’homme 
chassait. C’est parce que les femmes, et les hommes, chassaient, cueillaient, pêchaient, 

prenaient soin des enfants, cousaient, vivaient… ensemble. »  

FIN 


