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Le Néandertal vu par les pa-
léontologues 
L’homme de Néandertal, qui a vécu jusqu’à la dernière période glaciaire (le Würm, il y a 
20 000 ans) à des racines très anciennes et résulte d’une longue dérive de l’évolution. C’est 
un homme de taille moyenne (1,65 m environ), trapu, extrêmement robuste, à la musculature 
très puissante. 
Son crâne a une forme très caractéristique : il est bas et large, son allongement d’avant 
en arrière est accentué par un chignon occipital (une grosse bosse des maths). La boîte 
crânienne est considérable (1 500 cm² en moyenne) et dépasse même celle de l’homme mo-
derne (1 300 cm²). Sa face est massive, la mâchoire forte et le menton peu marqué. La face 
présente de gros bourrelets suborbitaux sous un front étroit. Au niveau de ce bourrelet, 
et de part et d’autre de l’ouverture nasale, les sinus sont hyper développés (à la façon des 
aborigènes d’Australie).
Les proportions des membres sont curieuses : les avants-bras sont assez courts par rap-
port aux bras, et les jambes par rapport aux cuisses (caractéristique qui se retrouve chez 
les esquimaux, les lapons, et qui correspond à une adaptation à un climat froid). 
L’espérance de vie est courte (30 ans, 40 ans au plus). La période de gestation est longue 
(11 mois et demi) alors que le jeune néandertalien devient vite adulte (la croissance cesse 
vers 9-10 ans, les jeunes filles ont leurs premières règles dans la huitième année). 
L’homme de Néandertal taille la pierre avec des techniques élaborées. Il sait construire 
des huttes, mais habite le plus souvent des grottes. Il maîtrise le feu, chasse petit et gros 
gibier, pêche, et se nourrit également de baies et de fruits. Il enterre ses morts et pratique 
vraisemblablement une forme de religion. 
La lignée néandertalienne a pris naissance à partir de formes antérieures durant la 
glaciation de Mindel (entre -500 000 et -300 000 ans). Elle atteint son plein épanouisse-
ment au cours des premiers stades de glaciation du Würm (entre -70 000 et -40 000 ans). 
Les néandertaliens ne subissent alors plus de transformation physique majeure jusqu’à leur 
extinction durant le paléolithique supérieur, il y a 20 000 ans. 
L’étude des débris de roche prouve que néandertaliens et hommes modernes (Cro-Ma-
gnon) ont coexisté pendant quelques milliers d’années. Le Néandertal appartient à un 
rameau de l’évolution qui s’est éteint, son cousin l’homme moderne a lui survécu. Des fossiles 
néandertaliens ont été découverts dans toute l’Europe, de la Grande-Bretagne à la 
Sibérie.

Le Néandertal vu par Préhis-
torik 
Plus que tout les blablas, le Néandertal est en ce qui nous concerne un arriéré plein de 
poils aux jambes arquées et à l’odeur de roquefort ayant dépassé la date limite de fraî-
cheur. On ne peut que s’apitoyer devant cet abruti au vocabulaire limité, et je ne m’étonne 
pas que l’espèce soit aujourd’hui éteinte. Bref, je vous le donne en mille, notre volonté n’est 
pas de transposer dans le jeu des connaissances scientifiques, nous voulons juste rigoler un 
bon coup... 
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L’univers de préhistorik est réaliste
L’action se passe sur terre, de par le passé, bien avant l’invention de l’écriture, dans une épo-
que distante tout au plus de 20 000 ans. Dans cette optique, vos personnages ne risquent 
pas de croiser un tyrannosaure ou de pêcher des trilobites. L’environnement du Néander-
tal est hostile : des glaciers recouvrent l’ensemble des Alpes, les températures sont basses, 
les prédateurs sont monnaie courante, l’humanité rare et dispersée. Le choix du Néander-
tal n’est pas innocent: il est suffisamment lointain pour camper un homme des cavernes 
pas très futé et suffisamment proche pour concevoir une réelle structure tribale ou avoir 
des notions religieuses. De plus, l’homme de Néandertal offre l’avantage d’avoir côtoyé 
l’homme de Cro-Magnon en Europe durant près de 10 000 ans, ce qui offre de nombreuses 
opportunités de jeu entre ces deux branches cousines. 

Préhistorik est un jeu apéritif ! 
Préhistorik repose plus sur l’ambiance et le délire des joueurs que sur de longs scénarios 
travaillés et peaufinés. Notre but est avant tout de nous amuser, de passer un bon moment 
entre copains à rigoler, pas à nous «prendre la tête» autour d’un point de règle ou d’une in-
cohérence. Nous classons donc Préhistorik dans la catégorie enviée des jeux de rôle apé-
ritifs, à jouer lorsque personne n’a rien préparé pour la soirée, que vous avez envie de vous 
détendre un peu ou que vous aimeriez bien faire un petit «Mahjik» juste après... (une partie 
de Préhistorik dure rarement plus de 2 ou 3 heures). 
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La création du Néandertal 
Nom 
Les noms des personnages de Préhistorik se composent presque exclusivement d’une ou 
deux syllabes. Le nom des hommes se termine généralement par la lettre O, celui des fem-
mes par la lettre A. Exemples de noms : Gato, Beutio, Kânet, Nabo, Nor-Ber, Pod-
côl, Irma, Cocacola, Parka... 

Race 
L’ensemble des personnages sont des Néandertals. Peu évolués, je vous l’accorde, mais 
Néandertals tout de même. 

Tribu 
Les personnages font tous partie de la même tribu. Dans l’exemple que nous vous donnons 
plus loin, ils font partie de la tribu des Danho (prononcer d’en haut). 

CASTE 
La caste correspond en quelque sorte à votre métier. Une large majorité des personnages 
sont Grôbil (guerriers/chasseurs), mais vous pouvez aussi dans la mesure où le Maître 
des Cavernes l’accepte devenir Ota (chef), Patra (chaman), OhCasto (artisan), voire 
Ohah (homme-femme) si vous êtes vraiment faible ! 

Sexe 
Dans une société patriarcale et machiste, le joueur a tout intérêt à être un homme s’il 
veut connaître des aventures plus trépidantes que faire la cuisine, tanner des peaux et 
s’occuper des gosses... 

SAISONS 
Dans Préhistorik le temps se décompte en saisons. Une saison ou un printemps corres-
pond à une année. Le Néandertal a une espérance de vie d’environ 35 printemps, sa crois-
sance cesse vers 9 printemps. A vous de choisir. Pour vous faire une idée de l’âge de votre 
Néandertal à l’échelle d’un Homo Sapiens standard, multipliez son âge par deux. 

Animal-totem 
Lors de son intronisation dans le monde des adultes, chaque Néandertal (mâle ou femel-
le) se voit attribuer un animal-totem par le Patra (chaman). A l’issue de la cérémonie, 
une représentation de l’animal est inscrite par scarification sur le torse du jeune adulte. 
Cet animal est censé représenter les traits de caractère dominants du personnage et ses 
possibilités d’ascension sociale. Un personnage choisissant le rat devrait être effacé et 
timide, tandis qu’un autre ayant le taureau devrait être intrépide et coléreux. Le Néan-
dertal cherche à abattre son animal-totem être symboliquement plus fort que lui et 
se parer de sa peau pour la frime. C’est pour cela que l’on vous déconseille la fourmi comme 
animal-totem.

Saison et année 
Permets de tenir le compte du temps écoulé depuis le début de la campagne. Si votre Maî-
tre des Cavernes s’intéresse un tant soit peu au calendrier, vous éviterez ainsi que le 
petit Miko soit toujours nouveau-né 10 printemps après sa naissance... 

Les caractéristiques 
Chaque personnage est définit par 3 caractéristiques : 
Le BOUM définit la résistance et la force physique du personnage, son habileté manuelle, 
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ses capacités de combat. 
Le GNEU représente sa curiosité, son attention, sa perception, la somme de ses connais-
sances, son aptitude aux travaux manuels. 
Le BIZZ régit son aptitude à vivre au sein d’une tribu ainsi que son charisme. 
Vous disposez de 20 points à répartir entre vos trois caractéristiques. Chacune est notée 
de 1 à 8. Une caractéristique est dite faible à 2, moyenne à 4 et forte à 8. 

Les compétences 
Chaque personnage choisit cinq compétences et distribue 20 points au total. Les joueurs 
et le Maître des Cavernes sont libres d’en imaginer d’autres en s’aidant du Diko ou du 
Gadiko 
Voici une liste non exhaustive de compétences classiques. 
Arnakasto : permet de fabriquer des pièges 
Atracasto : permets de faire du feu et de l’entretenir 
Blah Cro-Magnon : permet de comprendre et de tenter de parler le Cro-Magnon 
Blahkaï : impressionner son adversaire, lui faire peur 
Blahmimine : compter sur des doigts poilus
Casto ou castokaboum : capacité à fabriquer des outils et des armes 
Castofroc : capacité à réaliser des vêtements 
Castomiam ou Kof : détermine les végétaux comestibles, où les trouver et comment pré-
parer des mets succulents avec
Castokayass : permets de fabriquer tout type d’outil, mais en silex 
Hopfissa : course pour rattraper ou fuir le futur diner
Hopgaert : escalade sans équipement, ni piolet ni cordes !
Hopglouglou : le corps du Néandertal est différent du nôtre, il ne flotte pas naturel-
lement. En plus, il a une peur viscérale de l’eau, ce qui explique que toute tentative de nage 
sera associée à un facteur de difficulté « ça passe ou ça casse ». 
Kaboum : représente la capacité à la bagarre pour tous types de combats, que ce soit la 
chasse ou la baston contre des ennemis 
Kodak: capacité de réaliser des peintures rupestres et toutes sortes de dessins décora-
tifs caverneux. 
Mat : regroupe tout ce qui concerne l’observation, le pistage, le matage aussi
Matbêt : la connaissance des animaux, leur terrain de chasse, leurs moeurs, la façon de les 
chasser. 
Matcroc : la connaissance des plantes, leurs propriétés culinaires et médicinales. 
Nicouïne : premiers soins, permet de soigner une blessure à l’aide d’herbes, de compresses, 
de bandes de peau ou de tout autre artifice cicatrisant. 
OhKina : séduire ou exciter un homme pour une Ah. En revanche, il n’y a pas de compétence 
Ahkina pour les hommes, c’est directement Kina chez le Néandertal, il n’y a pas de 
préliminaires. 
Shazam : compétence permettant de pratiquer la magie shamanique, réservée aux Pa-
tras.
Zikhop : permets de danser ou de faire de la musique avec un coquillage creux, un tronc 
évidé, la tête de son voisin 

Avantages et désavantages 
Le système des avantages et désavantages permet de singulariser les personnages. Il est 
possible d’acheter un avantage soit contre 5 points de compétence soit en choisissant un 
désavantage. De la même façon, un désavantage acheté donne droit soit à 5 points de com-
pétence supplémentaire soit à un avantage. Le maximum admis est de 2 avantages et 2 
désavantages par personnage. 

  Z
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Liste des avantages 
Bonne réputation : pour des raisons à déterminer avec le Maître des Cavernes le 
personnage a acquis au sein de la tribu une forme d’estime: grand chasseur de mammouth, 
bon amant, tueur d’ennemis, puissant chaman... 
Chance : le joueur a droit a une action automatiquement réussie par partie. Cette action 
peut être celle d’un autre joueur lors d’un jet de Nicouïne par exemple... 
Contacts hors de la tribu : le personnage a sympathisé avec une tribu de la région dont 
il peut attendre du secours... et parfois des ennuis. 
Expressif : très utile aux joueurs ayant du mal à maîtriser le Diko, il permet, grâce à un 
test de base réussi sous la caractéristique BIZZ de dire une phrase en bon français et se 
faire comprendre. 
Femelle attitrée : le personnage possède au sein de la tribu une femelle qui lui est fidèle... 
un grand privilège ! 
Fils du chef : le personnage est reconnu comme le fils du chef. Il exerce donc un semblant 
d’autorité sur la tribu et est tout désigné comme successeur : tous ses tests destinés à in-
fluencer ses compagnons se feront avec un facteur de diffuculté « les doigts dans le nez ». 
Génie inventif : le personnage est capable d’innovations inconcevables pour un Néan-
dertal, comme inventer la roue ou concevoir une armure à partir d’une carapace de tortue. 
En général, les autres joueurs marqueront de l’incompréhension, voire de la crainte. 
Odorat développé : agissant à la manière d’un sixième sens, l’odorat développé permet 
au personnage de repérer les ennemis proches sur un test de GNEU de base s’ils sont à 
portée de nez. 
Sens de l’orientation : le personnage retrouve systématiquement son chemin sur un 
test de GNEU de base réussi. 
Viril : toutes les femelles de la tribu vous mangent dans la main, enfin c’est une façon de 
parler

Liste des désavantages 
Conservateur : le personnage refuse toute nouveauté technique ou orale. En conséquen-
ce, le joueur n’ajoute aucun nouveau terme au Diko et réagit défavorablement aux éven-
tuelles inventions. 
Disgrâce sociale : le personnage est déconsidéré des autres membres de la tribu. C’est 
une femme, peut-être a-t-il trahi les siens, ou c’est un Ohah (homme relégué aux tâches 
féminines... y compris ce à quoi vous pensez !). 
Handicap : votre personnage est borgne, boiteux, bossu, n’a qu’un bras, bégaie (en conjonc-
tion avec le Diko, bonne chance !), est impuissant ou je ne sais quoi encore. On se moque 
souvent de lui. 
Jeune : vous êtes un jeune Néandertal qui n’a pas encore son animal-totem ni sa 
place au conseil des chasseurs. Vous ne pouvez exercer aucune forme d’autorité, à part sur 
les femmes. 
Lent à la détente : toujours distrait (ou franchement abruti), votre GNEU est réduit 
de 2 points. 
Maladif : constamment enrhumé, vous avez 2 points de BOUM de moins que la normale. 
Toutes les maladies qui traînent sont pour vous (test cpocc sous BOUM pour les éviter). 
Malchance : à chaque fois que le résultat d’un de vos tests est sur le fil, l’action entre-
prise entraîne une catastrophe (aux bons soins du Maître des Cavernes). 
Mauvaise réputation : au village sans prétentions... Parce que vous avez tué par mé-
garde l’un des vôtres, parce que vous vous mettez en colère facilement, parce que vous avez 
le poil plus foncé que vos congénères ou toute autre raison, la tribu se méfie visiblement de 
vous et de vos agissements... 
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Objet de jalousies : en conjonction parfaite avec des avantages comme « vous plaisez 
aux femelles », « vous êtes le fils du chef », « le chouchou du chaman ». Le plus gros de la tribu 
essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues. 
Phobie : vous avez une peur bleue d’un élément courant de votre environnement: le feu, les 
souris, l’eau, les hauteurs, l’autorité, la tribu voisine ou encore la femme du chef... 
Vieux : vous avez dépassé les vingt-cinq printemps... votre BOUM ne peut être supérieur à 
2 et chaque hiver vous devez faire un jet lddln sous votre BOUM pour ne pas passer l’arme 
à gauche. De plus, votre statut au sein du clan décline et les hommes répugnent à vous em-
mener à la chasse avec eux. La bonne nouvelle (privilège de l’âge), c’est que vous bénéficiez de 
20 points de compétences supplémentaires. 

Système de jeu 
Préhistorik utilise exclusivement des dés à 6 faces. Ben oui, uniquement les fameux dés 
à 6 faces (abrégé d6). Les d6 sont en vente dans toutes les bonnes crémeries près de chez 
vous. 

Tenter une action
Il existe 3 niveaux de difficulté qui déterminent le nombre de d6 à lancer pour tenter une 
action. 

les doigts dans le nez (lddln) : 1d6 

de base (db) : 2d6 

ça passe ou ça casse (cpocc) : 3d6 

Pour tenter une action, il suffit de confronter la caractéristique à la somme du ou des d6 
imposés par le niveau de difficulté. 

Compétences
Si le personnage a une compétence en rapport avec l’action tentée, il peut, en dépensant 
1 point de compétence, relancer 1d6 de son test initial. Il peut relancer n’importe quel d6 
autant de fois qu’il le souhaite, du moment qu’il lui reste des points dans la compétence ap-
propriée. S’il n’a plus de points dans la compétence, il ne peut plus relancer de d6 mais peut 
toujours utiliser sa compétence pour un autre test. 
Si le personnage n’a pas de compétence appropriée ou s’il n’a plus de points dans une compé-
tence appropriée, il ne peut pas relancer de d6. 

Interprétation
L’action tentée est réussie si la somme des d6 est inférieure à la caractéristique utilisée 
pour le test. L’action est un échec si la somme des dés est supérieure à la caractéristique. Si 
le résultat est égal à la caractéristique, la tentative est dite sur le fil ou kif-kif : ce n’est 
ni une réussite ni un échec, une complication à déterminer par le Maître des Cavernes 
empêche la réalisation complète de l’action. 

Il est possible d’apprécier la qualité du succès ou la gravité de l’échec en calculant la diffé-
rence entre la somme des dés et la valeur de la caractéristique à ne pas dépasser. C’est 
ce qu’on appel la marge d’échec pour les tentatives ratées ou la marge de réussite pour les 
tentatives fructueuses. 

  S
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Les duels 
Un round est une unité de temps égale une 
poignée de secondes. Ben oui, que voulez-
vous que je vous dise de plus... Ah, si, par-
fois c’est plutôt 2 secondes, parfois 4. 
Mais de toute manière tout le monde s’en 
fout... 
Tout round de combat débute par l’initia-
tive. Le personnage ou l’ennemi ayant le 
plus haut GNEU ou le plus haut score en 
Sadam agit en premier. Si les scores sont 
égaux, les actions sont simultanées. 

En 1 round de combat un personnage peut 
entreprendre 1 seul action de difficulté 
de base ou deux actions dont la difficulté 
de chacune sera « ça passe ou ça casse ». 
Une action c’est taper, se défendre, je-
ter un truc dans la face de son ennemi à 
l’aide d’une fronde, charger une fronde, 
un propulseur, se déplacer sur 2 fois son 
BOUM en mètres au maximum, parler ou 
toute autre action acceptée par le Maî-
tre des Cavernes... 

Lors du duel, en général l’adversaire se 
défend et essaie lui aussi de porter des 
coups. Les ennemis mineurs sont définis 
par un seul score de Sadam variant de 1 
à 6. Ce score est rajouté au test du per-
sonnage qui tente l’action. Plus le score 
de Sadam est élevé et plus l’ennemi est 
costaud. 

Combattre un ennemi de grande taille 
augment le facteur de difficuté de 1d6, 
combattreun ennemie de petite taille ré-
duit le facteur de difficuté de 1d6.
Le joueur qui tente l’action lance les dés 
selon la difficulté établie par le Maître 
des Cavernes après avoir ajouté le sco-
re de Sadam de son ennemi : 
- si la somme des dés est inférieure à la caractéristique utilisée pour le test, il touche sont 
ennemi. 
- si la somme des dés est égale à la caractéristique utilisée pour le test, c’est kif-kif 
- si la somme des dés est supérieure à la caractéristique utilisée pour le test, c’est l’ennemi 
qui touche le personnage

Si plusieurs personnages combattent le même ennemi, chaque personnage réalisera un test. 
Dans ce cas le Sadam de l’ennemi sera divisé par le nombre de combattants ( à arrondir au 
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chiffre inférieur, on est pas des Bêts). Par exemple, si 4 gaillards de la tribu des Padch-
nénou s’attaquent à un Mouth, chaque pesonnnage réalisera son test en ajoutant 4 (le 
SADAM du Mouth divisé par 4) à son test, mais sans oublier que le facteur de difficulté 
sera majoré d’1d6 car un Mouth c’est gros !

Les ennemis plus costauds et les grôbils de fin de niveau sont définis comme les personna-
ges des joueurs et peuvent disposer de caractéristiques complètes et de compétences. 
Pour savoir qui est le vainqueur d’un duel contre ce type d’ennemis, il suffit de comparer les 
marges des tests : la marge finale est égale à la différence des marges de chaque adver-
saire. 

Il est bien entendu tout à fait possible d’envisager des Duels de GNEU (défis d’artisanat 
local) ou de BIZZ (concours de danse tribale à la Néanderstaracadémy).

Les blessures infligées sont égales à la différence entre le jet de dés et le score de la carac-
téristique à ne pas dépasser. Les dommages sont déduits de la caractéristique utilisée pour 
le test (en général le BOUM pour un combat) ou du score de Sadam de l’ennemi. 
Un personnage ayant 0 en BOUM ou en Sadam tombe dans les pommes et ne peut donc plus 
agir. 
Si un personnage ayant perdus tous ses points de BOUM  en perd encore, il risque de mourir ! 
Si personne ne lui prodigue de premiers soins dans les rounds suivants, il rejoint ses ancêtres. 
S’il reçoit des soins efficace dans ce laps de temps, c’est-à-dire si son BOUM revient à 0 ou 
plus, il sera stabilisé. 

RTT
La récupération des points de BOUM ou de GNEU se fait au rythme de 1 point par jour de 
repos. La récupération d’1 point de compétence se fait à raison d’1 heure passée à réviser 
la compétence : par exemple, pour récupérer 1 point de Castomiam il faudra réviser ses 
recettes de cuisine pendant 1 heure ou prendre un cours d’1 heure avec une Ah de la tribu. 
Attention, un cours de Castomiam, pas un cours de Kina !

Équipement 
Les armes, les outils ou tout autre artifice permettent d’augmenter les marges de réus-
sites des tests de compétences. C’est le Maître des Cavernes qui est libre de fixer le 
modificateur pour les différents outils. Il peut aussi considérer qu’un outil est nécessaire à 
la fabrication d’un objet, et que l’absence d’outil ne permet pas de le fabriquer. S’il est plus 
clément, il peut considérer que l’objet est réalisable en l’absence d’outil, mais le facteur de 
difficulté du test sera augmenté d’1d6. Par exemple, fabriquer un vêtement à l’aide de la 
compétence Castofroc en utilisant des outils de couture permet par exemple de rajouter 
+1 à la marge de réussite du test. 
Tous les outils standards sont en bois ou en os, et ne confère pas de bonus. Les objets 
très biens manufacturés confère une bonus de +1 à ma marge de réusite. Les outils en silex 
confèrent tous un bonus de +2 aux marges de réussite, ce qui explique qu’ils soient très re-
cherchés. En général un bonus d’un objet ne dépassera pas +3.

Monnaie 
Il n’existe pas de système monétaire dans Préhistorik. Tous les échanges se font par le 
troc ou la baston si personne n’arrive à se mettre d’accord sur l’acquisition d’un objet. Bien 
entendu, il est possible d’échanger des biens contre des services, Kina compris. 
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L’expérience 
À l’issue d’une aventure chaque personnage reçoit des KAYOUX magiques. Ces KAYOUX ser-
vent à améliorer le personnage. Le Maître des Cavernes accordera à chacun des joueurs 
de 1 à 3 KAYOUX en fonction de leur interprétation, de la réussite de l’aventure et d’une 
manière générale du plaisir pris par tous durant la partie. 
- 1 KAYOU permet d’augmenter une compétence de 1 point 
- 2 KAYOUX permettent l’achat d’une nouvelle compétence dont le niveau sera de 1 point 
- 3 KAYOUX permettent d’acheter un avantage 
- 4 KAYOUX permettent de racheter un désavantage 
- 5 KAYOUX permettent l’achat d’un nouveau sort de chamanisme si le personnage est un 
Patra. 
Ces KAYOUX magiques permettent enfin de sauver les personnages de situations désespé-
rés en modifiant les conditions des tests. En effet, dépenser 1 KAYOU permet : 
- de relancer 1d6 de n’importe quel test 
- de réduire le facteur de difficulté d’1d6 d’un test 
- de récupérer 1d6 point d’une caractéristique (BIZZ, GNEU ou BOUM) immédiatement
- de récupérer la valeur maximale d’une compétence immédiatement sans réviser. 

Magie, magie !
Le chamanisme est un principe de magie qui lie les hommes avec les animaux et la nature. Par 
exemple, chaque homme naît lié à un animal, son totem. Dans Préhistorik, le personnage 
qui fait le lien entre les hommes et la nature est le chaman. Il est capable d’influer sur les 
éléments naturels et de pratiquer de la divination. Tous les clans Néandertals ont un cha-
man, appelé Patra, plus ou moins capable de magie. Il a une fonction de guérisseur, de juge 
et de conseiller. C’est lui qui tient le compte du passage des saisons. En général il est le seul à 
savoir faire du feu. Son autorité prime sur celle du chef dans le domaine spirituel et social. 

Principes généraux 
Pour être reconnu chaman, un personnage doit posséder la compétence Shazam. Au début 
de sa carrière de jeteur de sort, un chaman possède un nombre de sorts égal à sa compé-
tence Shazam. Tout autre sort peut ensuite être acquis par la dépense des cailloux. Le 
premier sort appris par le Patra doit obligatoirement être Kézako Bozo : détermi-
nation du totem. 

Sort de là !
Pour lancer un sort, le chaman fait un jet sous GNEU selon une difficulté déterminée par 
le sort. Une réussite indique que tout se passe bien, un échec que la tentative échoue. Une 
marge d’échec de 10 ou plus indique un échec critique, dont les effets seront de préférence 
comique (exemple: le chaman souhaite faire une petite pluie et il pleut ensuite pendant 3 
semaines sans discontinuer). 

Coût du sort
Chaque sort possède un temps de concentration, une durée d’effet et parfois des prére-
quis : disposer d’un autre sort, disposer d’une compétence particulière, d’un objet, etc. Il n’y 
a pas de limite au nombre de sorts pouvant être lancés sur une période donnée. Cependant, 
le chaman fournit un effort de concentration lui coûtant 1 GNEU par sort lancé, qu’il soit 
réussi ou non. 

Liste non exhaustive des sorts du chaman 
Le Maître des Cavernes et les joueurs sont libres de mettre au point de nouveaux sorts 
pourvu que l’équilibre du jeu soit respecté. 
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Kézako Bozo : détermination du totem 
Diff. lddln 
Concentration : 6 heures 
Durée : instantané 
Le chaman détermine avec ce sort quel est l’animal-totem d’un Néandertal. Accom-
pagnée de tout un cérémonial (durant lequel la représentation de l’animal est gravée sur la 
peau), la détermination du totem marque le passage à l’état adulte. 

Mat BOZO : invocation de l’animal-totem 
Diff. db 
Concentration : 10 minutes 
Durée : instantané 
Prérequis : une représentation de l’animal concerné. 
Le chaman invoque l’animal-totem d’un Néandertal participant à la cérémonie. L’ani-
mal le plus proche de l’espèce concernée viendra sur le lieu d’invocation s’il se trouve dans 
un rayon de GNEU du chaman fois 3 km. L’animal viendra au plus vite de ses possibilités (si 
l’animal-totem est l’escargot, il lui faudra peut-être plusieurs semaines...) 

Froc BOZO : transformation en animal-totem 
Diff. cpocc 
Concentration : 6 heures 
Durée : 1d10 heures 
Prérequis : une peau de l’animal concerné, sort Mat Bêt. 
Le chaman prend l’apparence et toutes les caractéristiques physiques de son animal-totem. 
Il ne peut reprendre forme humaine qu’à l’issue de la durée indiquée. Toute blessure endurée 
sous forme animale se répercute ensuite sur sa forme humaine. 

Yabon Blah : compréhension 
Diff. variable 
Concentration : 1 minute 
Durée : 1d10 heures 
Prérequis : un cornet en bois évidé (placé contre l’oreille), compétence Matbêt (pour com-
muniquer avec un animal), compétence Matcroc (pour communiquer avec une plante). 
Le chaman est capable de tenir une conversation avec une personne parlant un langage in-
connu (lddln), de dialoguer avec un animal (db), un insecte (cpocc) ou un végétal (cpocc). Selon 
la créature, la discussion sera plus ou moins intéressante (vous verrez, un hibou sera beau-
coup plus volubile qu’un pissenlit). 

Mat Ozétan : vision à distance 
Diff. cpocc 
Concentration : 1 heure 
Durée : 1d10 minutes 
Prérequis : compétence Mat. 
Le chaman voit et entend se qui se passe dans un lieu où il est déjà allé. Le chaman peut mo-
difier son point de vue de la zone ciblée. 

  j
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Mat Apré : divination 
Diff. cpocc 
Concentration : 6 heures 
Durée : 1d10 mn 
Prérequis: compétence Matcroc, un champignon divinatoire. 
En se concentrant sur une personne, un lieu, un objet, le chaman est capable d’entrevoir un 
évènement possible de l’avenir de sa cible. Les hallucinations provoquées par les champignons 
font que même en cas d’échec le chaman verra quelque chose, pas forcément en rapport 
avec sa cible, mais toujours très intéressant (wouah mec, ce délire...) 

Casto Glouglou : faire pleuvoir 
Diff. variable 
Concentration : 1 heure 
Durée : instantané 
Prérequis : compétence Zikhop, un instrument de musique. 
Toujours très populaire, ce sort pratiqué au cours d’un bruyant cérémonial permet de faire 
pleuvoir, même par temps de canicule. Le niveau de difficulté varie selon l’intensité de la pluie 
souhaitée (de base pour une ondée, cpocc pour des trombes d’eau). 

Atra Kaboum : foudre 
Diff. cpocc 
Concentration : 5 rounds 
Durée : instantané 
Prérequis : compétence Casto glouglou, une pyrite de fer 
Lorsque le chaman réussit ce prodige, un éclair fulgurant zèbre le ciel et frappe mortelle-
ment la personne ciblée. Un échec a toutes les chances de mettre le feu aux alentours, et je 
n’ose pas imaginer ce qui pourrait arriver sur un échec critique... 

Ni ti oh Ni ti ah : stérilité 
Diff. cpocc 
Concentration : 4 heures 
Durée : 1d10/3 mois 
Prérequis : compétence Zikhop, disposer de l’urine de la personne concernée. 
Le chaman peut rendre temporairement stérile un mâle ou une femelle de n’importe quelle 
espèce. Les chamans possédant ce sort sont en général très sollicités des femmes de leur 
clan, qui en ont marre d’être constamment enceintes. Sur un échec critique, ce sort rend 
également le mâle impuissant. 

Basta Couïne : guérison 
Diff. db 
Concentration : 5 rounds 
Durée : instantané 
Prérequis : compétence Nicouïne 
Permets de soigner une maladie, une blessure, c’est-à-dire de récupérer des points de BOUM. 
Le personnage soigné récupère autant de points de BOUM que la marge de réussite du test 
de Basta Couïne. En cas d’échec le personnage subit une perte de point de BOUM égale à 
la marge d’échec. 

n
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Diko Préhisto
Le Diko est l’élément central de Préhistorik, il se présente sous la forme d’un dictionnaire 
d’environ 70 mots en langue Néandertale accompagnés de leur traduction en bon français 
eud’chez nous. Dans Préhistorik, toute conversation entre les personnages ou avec des 
Personnages du Maître des Cavernes se fait exclusivement en langage Néandertal. 

Quelques exemples 
Ne dites pas : je vais à la chasse au mammouth et je fais un piège. 
Mais dites : Troup-Troup Kaboum Mouth, Casto Arnac. 
Ne dites pas : sonnez l’alarme, j’ai vu 3 ennemis qui venaient vers la caverne ! 
Mais dites : Kaï ! Avan Mat Ninime Ninime Ninime Sadam Troup-Troup Ba-
rak ! 
Ne dites pas : j’aimerais entretenir un soupçon de romantisme et de volupté avec ma chère 
et tendre compagne Lisa... 
Mais dites : Kina Lisa ! 
Toutes les conversations hormis les descriptions du Maître des Cavernes devraient être 
formulées en Néandertal. Néanmoins, lors de leur première partie les joueurs ont la fâ-
cheuse tendance à ne rien comprendre du tout. Comme toute langue le Diko nécessite un 
minimum d’apprentissage. Encouragez les joueurs à s’exprimer en instaurant des dialogues 
avec les membres de leur tribu. Normalement, dès le deuxième scénario ça ira beaucoup 
mieux ! Nous vous offrons deux Diko pour le prix d’un ! Encore une fois, fournissez juste le 
plus simple à vos joueurs lors de vos premières parties. 

Le Gadiko 
Le Gadiko s’est construit au fur et à mesure de nos propres scénarios, avec un groupe de 
joueurs plus ou moins fixe. Il figure ici à titre d’exemple. En effet, les joueurs et le Maître 
des Cavernes sont invités à créer leurs propres mots au fil des situations et des scénarios. 
Mais ne soyez pas trop gourmands: un ou deux nouveaux mots par partie sont amplement 
suffisants: évitez de surcharger votre vocabulaire ! Pour qu’un mot soit intégré au Diko, il 
suffit que 
- tous les joueurs en ont compris le sens sans qu’une traduction en soit effectuée, 
- tous les joueurs et le Maître des Cavernes soient d’accord pour l’intégrer, 
- le mot soit de préférence drôle et/ou évocateur. 

  l
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Diko 
a : oui, affirmation ah : femme 

atra : feu, chaleur, lumière barak : caverne, clan, territoire 

bêt : animal blah : parler, dire 

bozo : esprit, totem casto : outil, fabriquer 

couïne : douleur, blessure, maladie croc : plante, fruit 

shazam : magie ert : terre 

fissa : vite, course, rapide froc : vêtement, peau de bête 

ga : grand, superlatif, vieux gakao : mort 

gamimine : vingt-cinq glouglou : eau 

grôbil : guerrier, chasseur hop : se déplacer, bouger 

kaboum : chasser, combattre kaï : peur, fuite, danger 

kao : dormir, coma, ko kézako : interrogation 

kina : acte sexuel kodak : peinture rupestre 

mat : voir, sentir, écouter miam : manger, faim 

mimine : main, nombre cinq moutH : mammouth 

ni : non, négation ninime : doigt, nombre un 

oh : homme ota : chef 

patra : chaman pik : pointu, aiguille 

sadam, bush : ennemi skouik : rongeur 

slurp : boire, soif ti : petit, diminutif, jeune 

tri : bois troup-troup : aller, venir 

yabon : bon, joli, positif zik : musique 

AVAN : temps passé APRé : temps futur 

r
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Gadiko 
akou : lune arnak : piège 

basta : arrêter, silence, se taire caclop : cheval 

cayass : pierre gacayass : rocher 

ticayass : caillou chour : voler, prendre 

cono : imbécile, fou crapo : laid, mauvais 

fiû : pieu, lance gaatra : soleil 

gaert : montagne gaglouglou : mer 

gatri : forêt groar : lion 

groumph : ours hahaha : hyène 

kif : donner, offrir kif kif : partager 

kof : cuisiner oubou : saison 

crocoubo : printemps atraoubou : été 

bêtoubou : automne pêloubou : hiver 

ozétan : loin, hors de portée pêl : froid, neige 

pioupiou : oiseau pipo : mensonge 

poto : ami ptêtbin : conditionnel, si 

tob : sexe wouaf : loup, chien 

  p
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Quelques finesses de langage... 
Il n’est pas nécessaire d’inventer de nouveaux mots. La plupart du temps un concept peut 
s’exprimer par une association de mots déjà existants. Par exemple poisson se dit Glou-
gloubêt, montagne devient Ga Ert, mauvais se traduit par Ni Yabon et exemple fameux 
entre tous, un homosexuel est un Ohah ! Enfin, le mime peut avantageusement compenser 
une absence de vocabulaire (pour un serpent, le vent, une action...) 
Le Diko peut varier d’une tribu Néandertale à l’autre. Certains mots sont en commun, 
d’autres exprimant la même idée sont totalement différents. Le Maître des Cavernes 
courageux est invité à imaginer des variations. La langue des Cro-Magnons est elle trop 
complexe pour être comprise par un Néandertal, à moins de posséder la compétence 
Blah Cro-Magnon. 
L’emploi du temps est fort simple. Pour exprimer un évènement passé, il faut faire précéder 
sa phrase du mot Avan. Pour exprimer le futur, il faut commencer sa phrase par le mot 
Apré. Exemples : 
- Je mange une souris : Miam Skouik 
- J’ai mangé une souris : Avan Miam Skouik 
- Je mangerai une souris : Apré Miam Skouik 
Allons, ne faites pas la fine bouche, c’est vachement bon une souris (ouais, et en tout cas 
beaucoup plus qu’un cafard) ! 

Et maintenant un peu de mathématiques 
Les nombres sont une abstraction difficile pour les Néandertals dont la plupart ne peu-
vent pas penser au-delà de trois: toi, moi, et un autre. Pour compter, il suffit de penser à 
chaque individu. Mais passer de l’individu au concept de «un» représente un effort considé-
rable. Comment donc deux personnes différentes peuvent-elles être « un » à un moment 
donné ? Aussi les Néandertals s’en remettent-ils au chaman pour garder la trace de 
ce qui doit être compté: l’âge de chacun, les saisons... C’est dans sa capacité à mesurer le 
temps que réside l’un des pouvoirs magiques les plus importants du Patra. Néanmoins, tout 
le monde est susceptible de compter. Voici le mode de calcul: 
1 = Ninime (un doigt) 
2 = Ninime Ninime 
3 = Ninime Ninime Ninime 
4 = Ninime Ninime Ninime Ninime 
5 = Mimine (une main) 
10 = Mimine Mimine 
25 = Gamimine 
39 = Gamimine Mimine Mimine Ninime Ninime Ninime Ninime ! 
Capito ? 

s



19

La société Néandertal 
La tribu 
Le Néandertal a très bien compris que l’union faisait la force (pour la chasse notamment). 
De fait, ils s’organisent en tribus (Baraks). Ces petites communautés comptent de 10 à 30 
membres, souvent issus de la même famille. 
Tous les membres de la tribu vivent ensemble dans une caverne où des regroupements s’opè-
rent par affinité. Le feu et l’ensemble des vivres est un bien commun. Les décisions se pren-
nent en commun au sein du conseil des chasseurs. Les fautes graves (meurtre d’un membre 
de la tribu, non respect chronique de l’autorité) sont réglées par le bannissement de la per-
sonne concernée. 
La structure familiale est très lâche. S’il existe parfois des couples reconnus (de gré ou de 
force), les accouplements sont en général non restrictif (l’inceste est monnaie courante, 
bien que le chaman le réprouve parfois). Régulièrement la tribu coopte ou enlève de nouveaux 
membres pour renouveler son sang (cela évite les tares de consanguinité). 
L’homme a tous les droits sur la femme. Il peut la battre si elle commet une faute (ou s’il en 
a envie), l’appeler pour qu’elle lui serve son repas, ou encore la forcer à déplacer les 5 tonnes 
de bois qui traînent devant la caverne... 

La hiérarchie 
Une hiérarchie très stricte veille à la cohésion de la tribu. Chacun doit obéissance à son ou 
ses supérieurs. Dans l’ordre de notabilité, on distingue: 
Le chef (Ota) - Le chaman (Patra) - Le chef en second (Ti Ota) - Les hommes (Oh) - La 
femelle attitrée du chef (Ota Ah) - La guérisseuse (Ah Ni Couïne) - Les autres femmes 
(Ah) - Les jeunes garçons (Ti Oh) - Les jeunes filles (Ti Ah) 

Les différents membres de la tribu 
Le chef (ota)
En théorie (vos joueurs bouleverseront sans doute cet état de fait), il est le seul maître à 
bord après les esprits (Bozos). Il est respecté de tous et concilie force, sagesse et art de 
la chasse. Bien qu’écoutant l’avis des hommes (et particulièrement celui du chaman), le chef 
décide toujours seul en dernier ressort. En conséquence, le chef tranche tous les conflits, il 
décide des guerres et des chasses, il peut se choisir une compagne réservée, il désigne le Ti 
Ota, qui sera son successeur (souvent le fils de sa compagne). 
Le chaman (patra) 
En contrepartie de l’autorité matérielle de l’Ota, le chaman assure l’autorité spirituelle de la 
Barak. Le chaman fait figure de sage et c’est lui qui est l’intermédiaire entre les hommes 
et les esprits animaux protecteurs de la tribu. Il pratique des cérémonies lors d’une nais-
sance, d’une mort, de l’inauguration d’une caverne, du passage des saisons, il tient le compte 
du temps qui passe, il invoque les esprits pour la fécondité, les chasses, le beau temps, il fait 
office de médecin. Il détermine l’animal-totem d’un jeune adulte (voir le sort Kézako 
Bozo et la création de personnage), il sait faire du feu et juge si les autres peuvent en faire 
(il refuse fréquemment, c’est pourquoi les hommes emmènent une cage à feu à la chasse). Il 
choisit et forme son successeur, il peut choisir une compagne attitrée (dont son successeur 
héritera, même si elle est vieille). Si la caverne s’y prête, une aire est réservée au Patra 
pour son office religieux 
Le chef en second (ti ota)
Il exerce les mêmes prérogatives que le chef en son absence (mais n’a pas de compagne atti-
trée), et lui succède en cas de malheur. Il est à noter que le Ti Ota passe le plus clair de son 
temps à ennuyer les personnages (dans ma tribu le Ti Ota s’appelle Ser-Gen)... 
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Le guerrier/chasseur (grôbil)
Tout dans les bras et le froc, pas grand chose dans la tête. Le Grôbil est le protecteur, le 
géniteur et l’âme du clan. Il a la charge de nourrir la tribu et de garder la caverne contre les 
prédateurs (félins, loups, hyènes), mais aussi contre les gloutons et les petits carnassiers 
qui constituent une menace pour les réserves de nourriture et les jeunes enfants. Chose 
étrange, la plupart des joueurs se rangent d’eux-mêmes dans cette catégorie... 
L’ancien (gaga oh)
L’homme de grand âge (il a plus de 25 ans, pensez donc !), l’ancien n’est plus bon à la chasse 
et les femmes sont obligées de hacher sa viande. L’ancien chasseur souffre dans sa fierté 
de ne plus avoir la force d’accompagner les jeunes aux grandes chasses. Il n’est pas inutile 
pour autant. Il enseigne aux jeunes garçons les rudiments de la chasse. Il s’entraîne dur à la 
fronde pour devenir un honnête pourvoyeur de petit gibier. Lorsque l’ensemble des chasseurs 
sont absents, c’est encore le Gaga Oh qui veille sur la caverne et les femmes. En hiver, il 
fait profiter la tribu de son savoir et de son arthrite... 
Le tailleur de silex (oh casto)
C’est en général le membre de la tribu faisant les plus beaux outils, ou le seul qui sait où se 
trouve le gisement de silex. Oh Casto est plus un titre honorifique qu’une véritable occu-
pation. 
L’artiste (kodak oh)
Homme peu porté sur le maniement des armes, le Kodak Oh s’intéresse avant tout à la 
peinture, à la musique et à la danse. C’est à ses confrères Cro-magnon que la tribu doit 
toutes ces belles cavernes gâchées par des fresques murales... 
Le faible (ohah) 
Littéralement « l’homme-femme ». Mâle tellement maigrichon, maladroit et/ou peureux qu’il 
ne vaut absolument rien à la chasse. On l’assigne aux corvées féminines, et il est traité 
comme tel. Ohah est également une insulte populaire signifiant qu’on apprécie beaucoup 
les personnes de son sexe... 
La femme du chef (ota ah)
Rien de plus qu’un femme...mais c’est la compagne du chef ! Bien souvent d’ailleurs le chef 
s’attribue la femelle la plus sexy de la tribu (si on ose dire: vous avez déjà imaginé une Néan-
dertal sexy, vous ?) c’est l’Ota Ah qui organise les tâches ménagères du clan (cueillette, 
tannage, dépeçage, cuisine, façonnage de paniers ou d’écuelles, garde des enfants)... 
La guérisseuse (ah ni couïne)
De mère en fille au sein d’une tribu, la guérisseuse a une grande connaissance des plantes 
et de leurs vertus médicinales. L’Ah Ni Couïne entretient et cultive parfois une impor-
tante réserve de plantes qu’elle conserve précieusement. Elle procède aux accouchements 
des autres femmes. L’Ah Ni Couïne n’est pas présente au sein de toutes les tribus du fait 
que son influence rivalise parfois avec celle du chaman. 
Les femmes (ah)
La vie de la femme Néandertal est loin d’être rose. Elle s’occupe de tout dans la Barak : 
la cueillette, le tannage, la cuisine, les enfants, aller chercher de l’eau, façonner des instru-
ments, et, en plus de tout ça, subir les fougueux élans des mâles (Kina Kina !). Une femme 
ne peut refuser les avances sexuelles d’un mâle sauf s’il s’agit de la compagne attitrée du 
chef ou du chaman. Dans ces conditions, la femme passe le plus clair de son existence en-
ceinte et a toutes les chances de mourir en couches. La femme n’a pas le droit de faire la 
guerre ni de chasser, mais elle peut pêcher. Elle n’a pas le droit de soutenir le regard d’un 
mâle. Pour adresser la parole à un homme, la femme doit s’asseoir à ses pieds et attendre 
qu’il l’autorise à parler (l’homme a tout à fait le droit de l’ignorer). Une explication pour finir: 
oui (A) et femme (Ah) se prononcent pareil tout simplement parce qu’une femme ne peut 
pas dire non. Moi, j’attends toujours de trouver une joueuse à Préhistorik... 
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Les enfants (tioh et tiah)
Dès qu’ils sont sevrés les jeunes garçons passent le plus clair de leur temps à imiter leurs pè-
res : simulacres de chasse avec le Gaga Oh, maniement d’armes ou tentatives (infructueu-
ses) d’accouplement avec leurs petites camarades de jeu. Incidemment, ils aident leur mère 
aux tâches ménagères en rêvant du jour où ils pourront se faire servir. Les jeunes filles ont 
très peu de temps libre, leurs mères exigeant continuellement leur participation aux travaux 
quotidiens (très bon apprentissage de leur vie future). 

Un petit coin de nature 
Ça y est : vous avez réuni vos joueurs, créé les personnages et trouvé un prétexte à aventure 
plus ou moins valable. Reste un petit problème: quel est l’environnement des personnages, les 
autres membres de la tribu ? Allons, ne reculant devant aucun sacrifice l’équipe de Préhis-
torik vous a concocté une magnifique tribu pour servir vos longues veillées ludiques !

Qu’elle était verte ma vallée 
Il y a quelque 25 000 ans de cela, les Danho (prononcez « d’en haut ») vivaient dans une vallée 
au sud du Jura. Cette vallée cernée de montagnes approchant les 1 000 mètres s’ouvre sur 
une large plaine fertile au nord-ouest, et les glaciers alpins ne sont qu’à quelques jours de 
marche plus au sud. Les Danho ont dans leur vallée tout pour être prospères: nourriture 
abondante et variée, climat doux en été (mais un peu glacial en hiver, je vous l’accorde). Le 
plus gros de la vallée abrite une forêt mixte composée de pins, de bouleaux et de chênes. On 
y trouve aussi un lac à la conjonction de deux rivières où circule l’eau de fonte des glaciers 
(et quelques saumons). Le gibier abonde en l’espèce du sanglier, du cerf, de l’antilope saïga 
et du chamois. De même, les loups et les ours sont courants, les rhinocéros laineux plus rares. 
Un couple de lions des cavernes est fréquemment vu à proximité du lac. En hiver, des mam-
mouths s’aventurent parfois dans les parages. 

Les Padchenou
Mais les Danho ne sont malheureusement pas seuls dans leur vallée (c’eût été trop beau...). 
Leurs plus farouches ennemis sont les Danba (prononcez « d’en bas »). La tribu des Danba 
vit dans des huttes au débouché de la vallée. Leur chef Teigno les dirige de sa main de fer 
aidé par son âme damnée Nabo (vous connaissez la série « Il était une fois l’homme ? ». Et 
bien c’est eux !). Les heurts entre Danho et Danba sont assez fréquents, car les deux 
tribus ont décidé que la vallée serait leur territoire de chasse exclusif. De plus, les femelles 
Danba sont forts convoitées: elles sont nombreuses et peu farouches (Kina Danba Ah, 
Kaboum Danba Oh !). Tout ceci fait que les tribus sont guerre permanente... Heureu-
sement, aucune n’est réellement supérieure à l’autre, ce qui permet aux chefs respectifs 
d’entretenir un climat de, euh, disons « saine émulation entre chasseurs » sans que le nombre 
de pertes soit trop important (et quand bien même un guerrier meurt ça fait une bouche de 
moins à nourrir...). 

Gare à la chute !
Les Danho ont un autre ennemi dans la vallée: les Gadanho (pour la prononciation, vous 
pouvez vous brosser cette fois-ci). La caverne des Gadanho se situe sur un surplomb ro-
cheux le long de l’étroite passe sud de la vallée. On ne sait quasiment rien d’eux, sinon qu’ils 
rient grassement lorsqu’ils balancent de gros rochers sur les types qui passent en contre-
bas. Heureusement, les Danho, pétris de sagesse, ont trouvé la parade à ce tracas : ils ne 
passent plus dans le coin (c’est plus prudent). 

  y
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La tribu des danho 
L’ensemble des personnages fait partie de la tribu des Danho. C’est une tribu de taille 
moyenne, assez représentative de la société Néandertal. Les Danho vivent dans la val-
lée depuis au moins deux générations et viendraient d’une tribu vivant au-dessus de la cas-
cade. La légende veut qu’une partie de la tribu des Dodsu ait été emportée par une crue et 
ait survécu à la chute en contrebas. Si des personnages sont introduits au fur et à mesure 
de la campagne, on peut imaginer qu’eux aussi soient arrivés là « par la cascade ». 

Grolo, le Ota 
Saisons : 25 
Animal-totem : porc-épic 
BOUM : 5 ; GNEU : 2 ; BIZZ : 5 
Compétences : Kaboum 5, Blahkaï 3, Zikhop 3, Hopgaert 3, Hopglouglou 4, Mat 2, Matbêt 3, 
Matnihop 5 (un genre de trouver objet caché). 

Vaopo, le Ti ota 
Saisons : 10 
Animal-totem : hyène 
BOUM : 4 ; GNEU : 5 ; BIZZ : 2 
Compétences : Kaboum 4, Hopfissa 3, Hopgaert 3, Matnihop 4 

Mago, le Patra 
Saisons : 31 
Animal-totem : bouc 
BOUM : 3 ; GNEU : 6 ; BIZZ : 3 
Compétences : Blahmimine 5, Shazam 6, Matcroc 8, Kof 3, Zikhop 4, Atracasto 3, Nicouïne 
4. 
Chamanisme : Kézako Bozo, Froc Bozo, Mat Apré, Casto Glouglou, Ni Ti Oh Ni Ti Ah. 

Retro, le Gaga oh 
Saisons : 35 
Animal-totem : caribou 
BOUM : 3 ; GNEU : 4 ; BIZZ : 2 
Compétences : Kaboum 3, Zikhop 3, Matnihop 3, Hopglouglou 4, Arnakasto 4, Blahcono : 
raconter des histoires incompréhensibles 3, Casto 3. 

Tata, le Ohah 
Saisons : 13 
Animal-totem : phoque 
BOUM : 2 ; GNEU : 6 ; BIZZ : 7
Compétences : Mat 4, Hopfissa 2, Matcroc 4, Kof 3, Zikhop 3, Atracasto 3, Castobêtglou-
glou 3 (fabriquer des cannes à pèches), OhKina 3, Castofroc 4 

Chipaoli, le Ota ah 
Saisons : 15 
Animal-totem : lapine (en un seul mot, quoique...) 
BOUM : 2 ; GNEU : 5 ; BIZZ : 5 
Compétences : Kaboum 1, Blahkaï 3, Matcroc 3, Kof 3, OhKina 3, Nicouïne 4, Castofroc 4 

Plus une dizaine de Ah, 5 Grôbils, ainsi qu’une douzaine de Ti Ah et Ti Oh. 
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Les bêts 
Les adversaires des Néandertals ne sont pas seulement les autres membres de sa tribu 
ou ceux des tribus voisines ! Les bestioles préhistoriques qui fourmillent à l’époque sont loin 
d’être des gentils animaux à câliner. Pour peupler vos parties de Préhistorik voici quelques 
exemples de bestioles à poils et à plumes qui pourront occuper vos joueurs. Bien entendu 
cette liste est loin d’être exhaustive. 

Le mammouth (mouth) 
Un gros éléphant poilu ayant en général assez mauvais caractère, bien que totalement her-
bivore. Constitue une réserve de nourriture colossale pour une tribu, c’est pourquoi la chasse 
au mammouth est une activité à laquelle tous les guerriers de la tribu participent. Et vu sa 
taille et son mauvais caractère quand on essaie de lui planter des pieux de 10 cm de diamètre 
dans le ventre, mieux vaut s’y mettre à plusieurs 
Sadam : 16 

Le sanglier (grouik) 
Un cochon poilu qui fait des drôles de son (d’où son nom) et qui sentirait presque plus fort 
qu’un Néandertalien ! Il constitue toutefois une source de viande assez gouteuse. 
Sadam : 6 

L’ours des cavernes (groumphbarak) 
Un squatteur de caverne qu’il faut savoir déloger pour occuper la place. C’est le principal 
concurrent, avec les Cro-Magnon de ses abris recherchés, à l’abri de la pluie et des in-
tempéries, dont les murs servent en plus de support pour les magnifiques peintures murales 
rupestres. 
Sadam : 9 

L’ours (groumph) 
Le même que celui des cavernes, sauf qu’il habite plutôt la campagne. Reste qu’il est presque 
aussi costaud et pas franchement plus conciliant avec les hommes préhistoriques. 
Sadam : 8 

Le lion (groar) 
Un gros chat assez paisible quand il a bien déjeuné. Ce n’est pas une proie des Néandertal, 
seule sa fourrure présente de l’intérêt, mais il reste trop dangereux à chasser. 
Sadam : 7 

Le lapin (hopbet) 
Souvent ce que les Néandertals ramènent de la chasse quand le gibier est rare. Un lapin, ça 
reste difficile à attraper, car ça court vite. 
Sadam : 1 

Le rinhocéros (bêtpikcayass) 
Ce n’est pas une proie classique des Néandertals, le rhinocéros est une sacrée bestiole 
qui leur fait plutôt peur et qui est assez agressive quand on la cherche. En revanche sa peau 
est appréciée pour la confection de vêtements ou de toiles de tente. 
Sadam : 12 

Le cheval (caclop) 
Les Néandertals ne sachant pas monter à cheval, ceux-ci ne servent que de réserve de 
nourriture. Encore faut-il les attraper, car ces bêtes courent vite ! 
Sadam : 5 
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La hyène (hahaha) 
Un chien qui rigole, le plus souvent attiré par les cadavres d’animaux que peuvent laisser les 
Néandertals. Ne s’attaque que très rarement aux hommes et seulement en meute de 
2d6. 
Sadam : 4 par individu 

Le chien (wouaf) 
Un chien qui rigole moins que la hyène, que l’on peut trouver trainant autour des tribus. Il 
peut servir de compagnon pour certains Néandertal, mais en cas de disette, c’est le 
premier à finir dans la soupe ! 
Sadam : 3  par canidé

Le bison (bêtmiam) 
Constitue l’animal de choix pour la chasse. C’est la viande de base des Néandertals. La chasse 
au bison est saisonnière bien que certaines tribus de Néandertals ont tendance à suivre les 
troupeaux en fonction de leur migration. Dans les territoires plus nordiques, le bison est 
remplacé par l’élan ou le renne. 
Sadam : 7 

Le tigre à dent de sabre (pikgroar) 
Un genre de lion avec des dents pointues. Dangereux, solitaire, il peut attaquer une troupe 
réduite de Néandertal. Il est craint par ces derniers, mais posséder une dent de ce tigre 
est un signe de grande bravoure. 
Sadam : 8

C
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Concevoir des AVENTURES 
Encore une fois cher Maître des Cavernes, inutile de vous prendre la tête ! Dans Préhis-
torik d’ailleurs on ne dit pas « scénario », mais « prétexte ». Gardez toujours à l’esprit les 
motivations de base du Néandertal pour débuter une aventure: la nourriture, la décou-
verte de l’environnement et le sexe (et pas forcément dans cet ordre). 
Gardez à l’esprit que Préhistorik se joue en campagne. Non, pas une campagne comme 
à Adédé, mais une campagne tout de même puisque vos joueurs vivent sur un territoire 
fixe avec les membres de la tribu. Toute action lors d’une partie peut se répercuter sur les 
suivantes. Si le chef meurt durant une partie, il faudra en choisir un autre à la suivante. Si 
vous « Kina Ah » vous serez papa 11 mois et demi plus tard. Si vous inventez un mot, il sera 
toujours dans votre Diko à la partie d’après... Voici quelques prétextes majeurs utilisables 
pour vos parties et campagnes 

Un monde hostile 
Ce thème regroupe toutes les situations où les personnages auront à lutter pour leur survie 
et celle de la tribu. Le monde est hostile à cause du temps (le blizzard, la neige, le froid om-
niprésent, les pluies torrentielles), des catastrophes naturelles (crues de fonte des glaciers, 
tremblements de terre, éruptions volcaniques dans le Massif Central), ou des animaux (les 
prédateurs féroces, la charge du troupeau de bisons). Il est très aisé de débuter une aven-
ture avec une de ces situations (exemple: les personnages sont pris dans le blizzard et se 
perdent totalement...) 

Les rencontres 
Sous ce thème le Maitre des Cavernes doit faire jouer la découverte de «l’autre». Les 
personnages rencontrent une autre tribu qui s’aventure sur son territoire de chasse, à 
moins que ce soit l’inverse. Bien sûr l’autre tribu est différente: coutumes étranges, religion 
dissemblable, technologie plus avancée, langage incompréhensible (et source d’incompréhen-
sions). En conséquence de cette rencontre, au moins un des deux partis devrait connaître 
de la crainte ou de la convoitise. La situation peut déboucher sur du troc, une alliance, ou un 
conflit ouvert. En cas de conflit, veillez à ce que la situation ne s’enlise pas, au risque de voir 
la tribu des personnages exterminée et vos Néandertals survivants contraints à l’exil... 
ce qui nous mène au thème suivant. 

Le grand voyage 
C’est ce thème du voyage offre évidemment le plus de possibilités d’aventures. Plus qu’un long 
discours rappelons à votre souvenir les aventures du grand Rahan (que nous saluons au pas-
sage), qui a eu l’opportunité de visiter des lieux fantastiques, de côtoyer les tribus les plus 
dingues de son hémisphère, et d’apprendre çà et là des innovations technologiques majeu-
res. Par exemple Rahan a inventé entre autres : 1 : la longue-vue ; 2 : l’ascenseur ; 3 : le pain ; 
4 : le bateau à voiles ; 5 : les échasses ; 6 : l’équitation ; 7  : le pont suspendu ; 8 : l’aqueduc ; 9 
: la colle-scotch et 10 : le four micro-onde. Salop, Rahan ! Bref, l’homme préhistorique itiné-
rant offre plus d’interactions avec son environnement. Pour mettre vos Néandertals en 
situation de voyage, il suffit de massacrer leur tribu, de les exiler ou d’utiliser une quête.

  D
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La quête 
Tout comme le grand voyage, la quête envoie vos personnages loin de la caverne, mais à la 
différence qu’il existe un espoir de retour à la tribu. Il existe deux types de quêtes : 
- la quête commune à toute la tribu. Cette dernière a été définitivement chassée de sa ca-
verne par une catastrophe naturelle, un prédateur, ou encore parce que les chasseurs ont 
épuisé le gibier de la région. La tribu dans son ensemble est à la recherche d’une caverne et 
d’un territoire propice. 
- la quête élémentaire. Les personnages sont envoyés par la tribu à la recherche d’une chose 
précise : le feu, une carrière de silex, une dent d’ours des cavernes pour le chaman, une Ah 
Ni Couïne pour guérir le fils du chef, ou encore des femmes pour renouveler la population 
de la tribu... 

Les prétextes à aventure plus détaillés 
Alors, rien à faire ce soir ? Situation classique de club: les joueurs discutent dans la salle 
depuis une demi-heure. Un observateur attentif pourrait croire à une bande de jeunes dé-
soeuvrés en train de préparer un mauvais coup. Il n’en est rien: ces jeunes font « du jeu de 
rôle »... 
- (Pascal) Euh, ben j’sais pas moi, on fait un Adédé niveau 27 (vous savez, l’étage suivant de 
mon gros donjon)? 
- (Olivier) Impossible, mon demi-elfe biclassé guerrier-mago est niveau quarante-douze, je 
veux pas m’ennuyer tout seul (bel exemple de solidarité). 
- (Jean-Baptiste) Ben moi, je ferais bien un p’tit Chtoulhou... 
- (David) Mouais, mais Grégory n’a (encore une fois) rien préparé, et pi on n’a plus de feuilles 
de perso (la photocopieuse est payante)... 
- (Sylvain) Feuilles de perso, bonne idée ! C’est l’occasion rêvée de faire nos personnages 
«B.L.U.R.P.S. Highlander vs Bouffy RPG» (vu que la création dure cinq heures, ça va nous oc-
cuper)! 
- (voix timide de Grégory) Euh... quelqu’un veut jouer à Mahjik (j’ai un deck à tester)? 
Vous, pendant ce temps, vous regardiez d’un oeil apitoyé ce troupeau de larves informes. 
C’est bête à dire, mais vous ne trouvez jamais personne de votre valeur. Allons, un peu de 
condescendances ! Alors que Grégory tape son Royal Assassin pour gagner la partie, vous 
balancez Préhistorik au milieu de ses cartes tel un prince. 
- Vous avez de la chance les mecs, on va jouer à Préhistorik ce soir ! 
- (tout le monde, sauf Grégory) Ouaiiiis !!! 
Et voilà le travail ! 
Vous n’avez pas envie de vous coucher à 5 heures du mat’ ? 
-Vous avez six personnes ou plus à occuper ? 
-Vos joueurs sont mesquins, fainéants et peu coopératifs ? 
-Vous n’avez ni feuille de perso, ni scénario de prêt ? 
-Vous avez envie de faire enrager Grégory ? 
Magnifique : Préhistorik règle tous vos problèmes à la fois ! Enfin, si malgré tout votre 
génie (dont nous ne doutons pas un seul instant: vous maîtrisez Préhistorik !) vous n’êtes 
pas dans un jour faste pour trouver une idée, nous vous proposons pour votre plus grande 
joie non pas un, non pas deux, mais cinq prétextes à aventure ! Petit veinard ! 

K
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Les 5 prétextes d’aventure 
Gracieusement-proposés-pour-votre-plus-grande-joie-de-petit-veinard ! 

Prétexte n°1 : yabon miam (mange pas c’est ton 
fils !) 
C’est l’hiver. La neige tombe à gros flocons. Serré dans la caverne les personnages ont man-
gé toutes les réserves de nourriture et commencent à dévorer des yeux les autres membres 
de la tribu... L’Ota ordonne donc aux chasseurs encore capables de tenir debout (devinez qui) 
d’aller chercher une bonne bestiole à se mettre sous la dent... et de la ramener à la caverne ! 
Le petit problème c’est qu’il fait un temps à ne pas mettre un Néandertal dehors. Bref, 
après quelques agaceries des loups (qui eux aussi crient famine), les personnages tombent 
sur les traces d’un troupeau de rennes. Si la chasse se passe sans encombre, la traque a 
emmené la petite troupe en terrain inconnu et la neige a effacé les traces du chemin de re-
tour... Pour gâter le tout, le blizzard, la traversée d’une rivière gelée dont la glace se rompt 
ou une fuite éperdue éteint la cage à feu. Dans ces conditions dur de se réchauffer. 
Si vos joueurs ont compris le ton de Préhistorik ils devraient eux-mêmes compliquer cette 
petite aventure: engueulades, lapin mangé en douce par l’un d’entre eux, etc. ad nauseam... 

Prétexte n°2 : seûrân, ne vois-tu rien venir ? 
Alors que les personnages reviennent tranquillement d’une petite chasse, ils tombent nez à 
nez avec une troupe d’une vingtaine d’individus des deux sexes en train de construire des hut-
tes sur le bord de la rivière. Il s’agit de la tribu des Pëkno qui a décidé de s’installer dans la 
région, giboyeuse à souhait. Des ennuis en perspective, d’autant plus que Seûrân, leur chef, 
se demande ce que vous faites sur leur nouveau territoire... Les problèmes risquent de s’ag-
graver lorsque Seûrân accuse votre tribu d’avoir enlevé ou tué une de leurs femelles (alors 
que la pauvrette s’est noyée), et exige réparation (tiens, cette femelle-là m’ira très bien...). 
Enfin, la tribu s’interroge sur ce gros nuage noir qui surplombe un point précis de la forêt (le 
chaman des Pëkno, Beüzno, a encore décidé d’expérimenter le sort « Faire pleuvoir ». Si on 
le laisse faire il va provoquer un déluge: c’est ce qui avait chassé les Pëkno de leur précédent 
territoire d’ailleurs...). 

Prétexte n°3 : gamimine mimi-ne euh... nombreux ! 
Et voilà ce qui devait arriver... À force de jouer aux lapins, la tribu a atteint un seuil criti-
que de population (les hommes sont en majorité. Dommage). La place commence à manquer 
dans la caverne, et avec ça des problèmes de rivalité et d’autorité... Le chef décide donc de 
réunir le conseil des chasseurs, et propose qu’une partie de la tribu aille en fonder une autre 
ozétan. La discussion sera forcément animée, surtout lorsqu’il faudra faire des choix. Qui 
reste, qui part, avec quelles femelles ? Qui sera le nouveau chef ? Après tout ceci il sera né-
cessaire de préparer le départ, de dire les adieux (baston ou pleurs ?), de vivre les péripéties 
du voyage (traversée de territoires ennemis et patati et patata : ça peut vous prendre une 
demi-douzaine de parties, ça), et enfin, arrivées à la terre promise, de trouver une caverne 
qui n’est pas habitée par les ours. J’imagine bien qu’une fois la caverne trouvée les personna-
ges s’aperçoivent que tous leurs compagnons de voyage sont morts. Il ne leur resterait plus 
qu’à voler des femmes dans la tribu voisine... 
À noter que ce prétexte convient très bien comme première aventure à Préhistorik: il né-
cessite l’utilisation fréquente du Diko pour la situation de départ, permet de revoir en dé-
tail la société Néandertal, et donne aux joueurs le sentiment de créer leur propre tribu. 

  q
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Prétexte n°4 : ni sadam for this time 
Les chamans entretiennent des relations privilégiées entre eux. Aussi, tous les dix ou vingt 
saisons, ils réunissent l’ensemble de leurs tribus dans la caverne de l’un ou de l’autre. C’est 
l’occasion de troc, d’échanges culturels, et source inévitable de conflits. Outre le voyage et 
ses habituels tracas (cette fois c’est le chaman qui vous perd, vous allez arriver en retard !), 
vous trouverez sur place des concours de force, de lancer, d’habileté au maniement d’armes, 
de chant (rôle-play !), d’histoires de chasse (rôle-play aussi), de danse (rôle-play encore). 
Le culte de l’ours des cavernes est commun à toutes les tribus. Reste à trouver un ours vi-
vant, et le ramener vivant. Belle occasion de prouver sa valeur au combat ! 
Des cérémonies religieuses imposées par les chamans, qui finissent invariablement en incon-
cevables orgies (tiens, une outre pleine de Glouglou Atra... Tiens, une pipe aux saveurs 
étranges). Les femmes participent au même titre que les hommes (elles n’ont pas à respec-
ter les règles habituelles). 
On peut imaginer les rivalités entre guerriers, entre tribus habituellement rivales, les incom-
préhensions dues aux variations de langage, le bruit de toute la marmaille qui court partout 
(le petit Légo attend sa maman à l’accueil !) , l’odeur alléchante de la nourriture. 
Après une semaine de fête, la réunion se clôture par l’élection du Ga Ota, chef suprême de 
l’ensemble des tribus. En général c’est celui de la tribu ayant emporté le plus de concours. 
Le titre de Ga Ota est purement honorifique, mais, allez savoir pourquoi, tous les chefs 
semblent le désirer. Dès lors, perdre ne serait ce qu’au concours de chant peut devenir une 
catastrophe nationale (tribale). 

Prétexte n°5 : ber-nar est loin de sa barak 
Biens tranquilles dans leur caverne par cette chaude après-midi d’été, nos sympathiques 
Néandertal voient surgir un Cro-Magnon, qui chancelle et s’effondre, en proie à une 
forte fièvre. Il a une jambe brisée. Comment les personnages vont-ils réagir ? En tout cas, 
le chaman (ou l’Ah ni couïne) se précipite pour le secourir. Une fois revenu à lui, le Cro-
Magnon pose un nouveau problème: il ne comprend pas un traître mot au langage des per-
sonnages (si vous avez un ami parlant le Moldave, c’est le moment rêvé de l’initier aux jeux 
de rôle). 
Ber-Nar (c’est son nom, pas au polyglotte, au Cro-Magnon !) a de drôles de coutumes : il 
fume la pipe, possède une pyrite de fer, des habits cousus ainsi qu’un drôle d’objet en ivoire 
très coupant (dans son drôle de langage il l’appelle Chlass). 
Berk, vous verriez Ber-Nar ! Qu’il est laid ! Des cheveux blonds et fins, des yeux bleus, un 
grand front, un menton énorme et rasé... Il n’a les jambes joliment arquées et est encore 
moins poilu qu’un nouveau-né ! Et puis moi je le trouve bizarre ce Ber-Nar : il a l’air de 
considérer les femelles avec les mêmes égards que les hommes. Il ne serait pas un peu Ohah 
des fois ? 
Et le temps passe. Au bout d’un moment, Ber-Nar ne fait plus peur aux enfants. Il semble 
comprendre les rudiments de notre langue. Sa jambe n’est pas vraiment soignée, mais il par-
vient à clopiner dans la caverne. Parfois il entreprend de drôles de travaux manuels, comme 
d’assouplir un bâton tendre et d’en joindre les deux extrémités à l’aide d’un tendon. Puis il y 
encoche un autre bâton, plus petit, qu’il envoie à quelques pas de lui. Mais dans la tribu rien 
ne semble plus intéressant que son Chlass. 
Et puis un jour d’autres Cro-Magnon arrivent. Ils crient sans arrêt: « Ber-Nar, Ber-
Nar, Tétéou ? ». Et voilà-t-y pas qu’arrivent Râ-Oul, Rô-Ger et Ré-Mon... Mais là je 
vous en ai déjà assez dit : passons au massacre... 
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Mais au fait, et si Ber-Nar s’était appelé Ger-Thrud, ça aurait pas tout changé ?

  P







L’homme de Néandertal vivait dans des cavernes, 
chassait le mammouth et ne connaissait pas les 
guignols de l’info. Sa vie était une lutte constante 
contre le climat, les bêtes sauvages et l’ignorance. Pas 
de quoi rigoler tous les jours. 

Pourtant, ce Néandertal était l’archétype même de 
l’homme préhistorique ras du front, de la brute épaisse, 
du poilu des cavernes. Bref, le Néandertal, c’était le 
personnage idéal pour un jeu de rôle ne se prenant pas 
au sérieux... 

De cet état de fait est né il y a plus de vingt ans Atra, 
qui aurait pu être un jeu de rôle humoristique comme 
les autres sans la trentaine de mots formant le lan-
gage Néandertal. Idée géniale, parties épiques où les 
joueurs tentaient de se comprendre en émettant des 
borborygmes autour de la table ! Le temps est passé, 
mais l’idée est restée. 

Voilà comment Prehistorik est né. 

Puissiez-vous vous amuser autant que nous en cassant la 
figure à la tribu des danba et en volant leurs femmes ! 

Kaboum danba, kina danba aH !


