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• Un contexte préhistorique, de 
l’aventure, une pointe d’humour, 
des personnages attachants sont les 
ingrédients de cette série originale

• Une rigueur scientifique dans 
l’environnement et la vie quoti-
dienne des Néandertaliens

• La suite des aventures de Tillô, 
jeune Néandertalien curieux et 
plein de ressources

La grotte de la tribu néandertalienne de Safa est 
occupée par une horde ennemie. Une ruse de Tillô 
parvient à la faire fuir. Les hommes sont désormais 
à l’abri pour passer l’hiver, jusqu’à ce qu’un fauve les 
chasse et dévore leur réserve de viande. La tribu est 
alors obligée de partir dans la neige à la recherche 
d’une contrée plus accueillante. Rutôr, Sélas et les 
autres finissent par arriver dans un territoire où le 
froid est moins vif et le gibier plus abondant. Mais 
ils ne sont pas au bout de leurs peines ! Un carnivore 
géant, des adolescents sauvages, des montagnes qui se 
mettent soudain à cracher des gerbes, puis des rivières 
de feu : c’est à une incroyable succession d’aventures 
que Tillô et ses amis vont devoir faire face.
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Martial CAROFF est né en 1964 et vit dans la région 
brestoise. Enseignant-chercheur en sciences de la Terre 
à l’université de Brest, il est l’auteur de nombreux articles 
et livres documentaires de géologie. Il a aussi écrit des 
ouvrages d’imagination pour les adultes et les enfants 
dans des domaines aussi variés que le roman policier, la 
science-fiction et le roman historique. Ses périodes de 
prédilection sont la Préhistoire et l’Antiquité grecque.
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