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Histoire et patrimoine 

M 
ême aux éditions Delcourt, une BD en trois tomes sur des hommes de Neandertal, 

franchement, il faut être un passionné de préhistoire pour s’y intéresser ! Trois albums sur 

des êtres « primitifs », cela risque d’être long… C’est comme un livre scientifique dont on 

cherche à vulgariser les contenus avec des dessins et des bulles : il faut accepter 

certains efforts pour entrer dans les ouvrages à coup sûr austère mais très 

sérieux ! 

Neandertal (trois tomes) : BD d’Emmanuel Roudier 
Valeurs et bassesses, il a tout de l’homme actuel 

Au moins, l’auteur, Emmanuel Roudier 
(1)

, fait-il 

parler ses personnages avec le langage d’aujour-

d’hui. Eh oui, les Néandertaliens ne se conten-

taient pas de grognements ou de baragouinages 

inintelligibles – ils pouvaient physiologiquement 

parler et ils possédaient très probablement un lan-

gage élaboré. Nous voilà presque rassurés : si 

l’auteur se donne la peine de faire parler ses per-

sonnages, c’est qu’ils ont sûrement des choses 

intéressantes à dire, à raconter, à nous partager. 

Le tome 1 – « Le Cristal de Chasse » – est sorti 

en novembre 2007. Emmanuel Roudier nous 

montre rapidement comment Laghou fabrique une 

arme, ce qui requiert une réelle dextérité. La pre-

mière planche est sans doute trop didactique ; dès 

lors, tout s’accélère très vite. On comprend qu’un 

malheur est arrivé à la chasse. 

Le chef Mulghar a voulu affron-

ter Olog-Hamra à la longue 

barbe, un grand bison noir 

« aussi vieux et solide que les 

rochers de la steppe ». 

Avant de trépasser, Mulghar 

s’adresse à ses fils : Kozamh, le plus vaillant de 

tous ; Feydda, le plus rusé ; Gohour, le plus fort ; 

Huor, à la voix de lion ; et… Laghou, faible et boi-

teux, mais le meilleur façonneur d’armes. Mulghar 

leur demande à tous de le venger, au risque sinon 

d’être maudits ! 

Les Néandertaliens sont peut-être frustes, mais 

au moins enterrent-ils leurs morts. Tous se prépa-

(1) – Avec Antoine Balzeau, paléoanthropologue, chercheur au CNRS et au Muséum national d’histoire naturelle, Emmanuel Roudier 
a publié, en 2016, Qui était Neandertal – L’enquête illustrée (éd. Belin, 95 p., 19,90 euros) – « Un ouvrage unique et accessible à tous, 
qui permettra de comprendre qui était l’Homme de Neandertal et comment il vivait ». 

Emmanuel Roudier  
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rent maintenant à aller affronter Olog-Hamra, y compris 

le faible Laghou, ce qui provoque l’hilarité et le 

mépris de ses frères. 

Les Néandertaliens ont des croyances, 

mais ils connaissent aussi la trahison 

et la lâcheté. Feydda, Gohour et 

Huor piègent Kozamh qui est 

victime à son tour, après Mulg-

har, du terrible Olog-Hamra. 

Kozamh était le meneur de 

chasse et Feydda va ainsi 

pouvoir prendre sa place. Mais 

Laghou a tout vu ; aussi frêle 

soit-il, il est déterminé à tuer 

Olog-Hamra et à venger son 

frère Kozamh. 

Sa seule solution : se procurer une 

arme exceptionnelle, l’arme de cristal 

de chasse, que seuls savent fabriquer 

ceux du clan de la Lune. Malgré les protes-

tations et des tentatives de dissuasion de la part 

de sa mère ou d’autres femmes du clan, Laghou part 

pour le clan de la Lune. 

Celui-ci détient le secret de l’arme de cristal de chasse, 

mais il souffre du grand mal. Pour que Laghou puisse 

disposer de cette arme, accompagné de la belle Mana, il 

devra se rendre au clan des Hommes moussus qui, eux, 

possèdent le breuvage de vie. 

Le breuvage de vie contre le cristal de chasse… mais 

pour rejoindre le clan des Hommes moussus, il faut tra-

verser le territoire des Hommes sanglants – des canni-

bales. 

Le tome 2 – « Le Breuvage de vie » – est sorti en sep-

tembre 2009. Laghou et Mana arrivent au clan des 

Hommes moussus alors que les Hommes sanglants ont 

attaqué le campement la veille et ont enlevé plusieurs 

femmes, dont U-Toh qui justement possédait le secret 

du breuvage de vie. 

Parmi les femmes enlevées, il y a aussi la belle Lygra 

qui était promise à Narok, l’un des plus redoutables 

chasseurs de la tribu des Hommes-flammes, « des 

géants qui vivent dans les collines du Levant »…  

Les Hommes moussus comptaient sur Narok pour les 

aider à chasser et à se défendre contre les ennemis. 

L’alliance entre les deux clans est donc compromise. 

Deux idées fortes transparaissent : d’une part, chez les 

Néandertaliens, les femmes sont respectées ; elles sont 

généralement écoutées et elles ont des fonctions spéci-

fiques ; d’autre part, les Néandertaliens prennent pro-

gressivement conscience que les clans isolés sont fra-

giles et qu’il faut savoir s’allier et partager les savoirs 

pour le bien-être de tous. 

Le deuxième volume se termine tragiquement. Alors que 

Laghou revient vers son clan, avec l’arme de cristal de 

chasse, il tombe sur ses frères qui le massacrent pour 

éviter qu’il ne raconte tout ce qu’il sait, et aussi pour lui 

voler son arme.  

Laghou sera sauvé grâce à une louve. C’est une autre 

idée forte de la série : la complicité qui peut unir les 

Néandertaliens et des « animaux », tels les corbeaux ou 

les loups. 

De la Vallée de l’homme nouveau 

Les Néandertaliens ont peuplé l’Europe, le Proche-Orient et l’Asie il y a environ 450 000 à 35 000 ans. Les raisons 

de leur disparition sont mal éclaircies. Ils ont coexisté avec l’homme « moderne ». Les deux espèces se sont affron-

tées, mais se sont parfois unies : une part de notre génome provient de Neandertal. 

Le nom « Neandertal » provient du nom d’une vallée, près de Düsseldorf, en partie à Mettmann, ville jumelée avec 

Laval, où furent découverts des ossements en 1856. « Neandertal » signifie « Vallée de l’homme nouveau ». Tal, 

c’est la vallée en allemand. Neander est le nom hellénisé de Joachim Neumann (1650-1680), pasteur, compositeur 

et auteur de cantiques encore chantés aujourd’hui en Allemagne. Helléniser son nom était une pratique courante au 

XVII
e
 siècle. Joachim Neumann avait coutume de se retirer dans cette vallée. Un musée de Neandertal existe à Mett-

mann depuis 1996. 



Le tome 3 – Le Meneur de meute – est sorti en mars 

2011. Laghou apprend la patience et, parallèlement, il 

apprend à se connaître et à faire de ses faiblesses une 

force. Il apprend à se battre avec ses moyens.  

Le premier combat qu’il livre, avec des alliés, pour cer-

tains inattendus, c’est contre Olog-Hamra. Le second, 

pour Laghou, c’est contre ses trois frères qui finalement 

seront bannis de la tribu quand la vérité deviendra évi-


