
Les meilleurs romans sur la préhistoire

Afin de compléter notre sélection de romans historiques (cf: Les 100 meilleurs romans historiques), nous avons décidé d'ajouter
une rubrique dédiée à la préhistoire. Nous avons retenu les ouvrages dont l'intrique se situe au paléolithique ou au néolithique,
ainsi que les livres qui ont un lien indirect avec la période qui nous intéresse.

La préhistoire

- Les Enfants de la Terre de Jean M. Auel (1.Le Clan de l'Ours des cavernes, 2. La Vallée des chevaux, 3. Les Chasseurs de
mammouths, 4. Le Grand Voyage, 5. Les Refuges de pierre, 6. Le Pays des Grottes Sacrées)
- Le renne blanc de Claude Caillat
- Le chamane du bout-du-monde de Jean Courtin
- Mesopotamia de Armand Herscovici (1. La Légende de Ninmah, 2. Le Secret de Razin, 3. Les Etoiles de Tupsar)
- Aô, l'homme ancien de Marc Klapczynski
- Avant Adam de Jack London
- Sous le vent du monde de Pierre Pelot et Yves Coppens (1. Qui regarde la montagne au loin, 2. Le nom perdu du soleil, 3.
Debout dans le ventre blanc du silence, 4. Avant la fin du ciel, 5. Ceux qui parlent au bord de la pierre)
- La caverne magique et Les Grandes Falaises de Michel Peyramaure
- La guerre du feu de J-H Rosny aîné
- Préhistoires de Jean Rouaud
- Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis

A travers les époques

- L'enfant du temps de Isaac Asimov et Robert Silverberg
- Prodigieuses créatures de Tracy Chevalier
-Jurassic Parc (ou Le parc jurassique) de Michael Crichton
- Le Mystère Néandertal de John Darnton
- Le monde perdu de Arthur Conan Doyle
- Les Animaux dénaturés de Vercors
- Le Père de nos pères de Bernard Weber
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