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Histoire et patrimoine 

CÉAS de la Mayenne – Janvier 2021 

La Grande, Jim, Coquillette, Le Ténébreux et autres Zigues… 

P. Leroy et M. Patou-Mathis : Madame De Néandertal (2014) 

L 
’humanité trouve ses racines dans une histoire qui ne s’écrivait pas encore et dont les 

chercheurs comblent les manques à coup de truelles et de pinceaux, de découvertes, 

d’hypothèses, et parfois d’un peu d’imagination. Faire revivre la vie des Néandertaliens, pas 

si facile ! Mais c’est ce à quoi nous invitent Pascale Leroy et Marylène Patou-Mathis avec Madame 

De Néandertal – Journal intime, publié en 2014 aux éditions NiL.  

Si le propre de l’écrivain, quand il se fait roman-

cier de surcroît, est de transporter le lecteur dans 

un univers fait de rêves et de réalités, alors ces 

deux-là ont réussi leur pari. Pari quelque peu ha-

sardeux puisque Marylène Patou-Mathis est doc-

teure en préhistoire, directrice de recherche au 

CNRS et que Pascale Leroy a été journaliste 

avant de devenir éditrice et auteure. Un roman 

oui, mais encore fallait-il ces compétences de 

chercheuses pour combler les trous de cette his-

toire avant l’écriture, témoignage direct de ceux 

qui nous ont devancés sur la ligne du temps de 

notre planète. Car c’est bien en donnant matière, 

vie et corps à ceux qui nous ont précédés il y a si 

longtemps que nos mémoires n’en ont pas même 

le souvenir, que les humains du présent peuvent 

d’autant mieux investir ce long passé commun à 

toute notre humaine diversité. 

Alors oui, cette Madame de Néandertal écrit son 

journal intime. Peu probable à l’échelle du temps, 

mais tellement jouissif pour ceux qui voudraient 

connaître, en s’amusant un peu, le quotidien d’un 

petit groupe à l’âge où la sédentarité s’ébauche et 

l’habitat s’améliore, ou les rites prennent forme et 

sens. 

Cette Madame De Néandertal s’appelle « la 

Grande » et dans son journal intime, elle relate 

non sans humour ses préoccupations de femme 

(entretien des ongles, de la coiffure, confection de 

parures et autres bijoux), et aussi ses relations 

avec les hommes (dont certains voudraient bien 

qu’elles ne s’occupent pas trop de chasse et res-

tent à la caverne pour coudre et s’occuper des 

enfants).  

Elle y raconte l’arrivée d’un nouveau petit, la place 

du patriarche et celle de la vieille qui perd un peu 

la tête, le rêve des adolescents qui veulent deve-

nir adultes mais également les joies, les peurs, les 

peines, la sexualité, la mort. Les rites qui accom-

pagnent les moments clés de la vie de cette petite 

Le « journal intime » de Madame De Néandertal com-

prend 266 pages (19 euros) 



tribu donnent sens à ce quotidien qui dépasse la seule 

survie… 

Et puis un jour, une rencontre va tout changer 

Une rencontre avec des voisins peu communs. Ils sont 

grands, pas très commodes au premier abord, un peu 

trop envahissants et peut-être même un peu trop con-

quérants. Comme toute rencontre avec l’inconnu et 

l’étranger, elle suscite curiosité et inquiétude, fantasme 

et crainte. Dans tous les cas, les débats vont bon train 

sur leurs manières… 

Parce qu’il y a étrangeté et nouveauté, que faire ? Com-

ment faire ? Chercher le contact, au risque du conflit ? 

Apprendre à se connaître, au risque de changer ? Cam-

per sur ses positions ou tenter une nouvelle aventure ? 

Les opinions divergent, les caractères s’affirment.  

Restera un sens aigu de l’adaptation qui permet d’adop-

ter le meilleur de l’inconnu et de préserver ce qui fait 

déjà sens. Une rencontre historique au temps de Néan-

dertal qui va tout changer et qui ne sera pas sans consé-

quence pour l’histoire, non seulement de cette petite 

tribu, mais plus encore pour le tournant que prendra la 

grande histoire de l’humanité… 
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