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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 fin des aventures de Tillô, 
jeune Néandertalien curieux et 
plein de ressources

Le temps-du-renouveau est de retour ! La tribu 
néandertalienne de Safa, en quête d’un territoire de 
chasse plus giboyeux, doit quitter la Terre du feu où 
elle avait trouvé refuge. Alors qu’elle longe un grand 
fleuve encombré de blocs de glace, elle rencontre une 
horde d’étranges hommes longs et minces qui savent 
tailler les os pour faire d’étonnants outils. Entre 
confiance et méfiance, les deux groupes décident 
de poursuivre leur marche ensemble. Mais pour 
atteindre la plaine aux rennes, Tillô, Sélas, Komè 
et leur nouvel ami Glew, aidés par T’àcro le loup et 
Korr le corbeau, vont devoir braver la terreur venue 
du ciel et se confronter à la fourberie des hommes.

www.gulfstream.fr

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.

Tome 1 : 
Un Torrent de bisons
(parution en mars 2016)

Tome 2 : 
Des feux dans le froid 
(parution en août 2016)

Tome 3 : 
Les hommes qui 
transforment les os
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