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"La vallée des chevaux" est le second tome des "Enfants de la terre", la grande saga préhistorique de Jean M. Auel. Il donne
une suite aux aventures d'Ayla, une cro-magnon adoptée par une tribu de Néandertaliens. La jeune femme, qui a été bannie du
clan des Têtes plates, sait que cet ostracisme équivaut à une peine de mort. Mais Ayla est bien décidée à survivre et à
retrouver son fils Durc, un sang mêlé. Le rude hiver qui s'annonce l'incite à se réfugier dans une grotte puis à perfectionner ses
techniques de culture et de chasse. Au même moment, Jondalar et Thonolan s'apprêtent à quitter le clan des Zelandonii pour
entreprendre un long voyage d'apprentissage.
Les controverses scientifiques et religieuses qui animent la recherche préhistorique expliquent peut-être la désaffection des
romanciers pour cette période. De nombreuses parutions concernent la littérature de jeunesse et ont souvent un caractère
pédagogique. Une autre partie est généralement étiquetée sous la rubrique Science-fiction et fantasy.
Loin de soutenir la thèse du dessin intelligent, Jean M. Auel qui a participé à de nombreuses fouilles archéologiques, s'appuie
en partie sur des théories reconnues par la communauté scientifique et d'autres plus spéculatives. Mais la série doit plutôt son
succès à ses qualités romanesques. Le foisonnement de personnages et de rebondissements en font une fresque
passionnante qu'il est difficile de lâcher avant la dernière page. Avec Les enfants de la terre, Jean M. Auel a inventé le roman
préhistorique d'aventures.
Lectures transversales : "Les Animaux dénaturés" de Vercors (Le Livre de Poche, 1975, 363 pages) et "Le Père de nos pères"
de Bernard Werber (Le Livre de Poche, 2000, 379 pages), deux romans de science-fiction qui se sont intéressés au fameux
chaînon manquant.
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