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450 000 albums vendus chez Dargaud et une série qui attire toujours plus 
d’invités insolites et prestigieux, Silex and the City de Jul s’est installé 
comme un classique dans le paysage culturel français.
Ironie, parodie, satire : autant d’antidotes version préhistorique pour nous 
aider à traverser notre époque troublée. 

Pour cette Saison 4, de nouvelles personnalités du monde politico-mé-
diatique ont inspiré Jul ou accepté de prêter leur voix :  Valérie Trierwei-
ler, Fleur Pellerin, Frédéric Mitterrand (en rabbin), Patrick Pelloux (en 
poulpe urgentiste), Virginie Ledoyen, François Morel, Philippe Dana (en 
ramoneur), Aurélie Dupont (en bactérie danseuse), Natalie Dessay (en 
cantatrice), Stéphane Bern, Jean-Pierre Darroussin (en diable), Maza-
rine Pingeot (Mazarine Lascaux), Julie Zenatti, Michaël Gregorio, René 
Frydman, le rappeur Black M, et d’autres surprises encore. 

Dans ces 30 épisodes inédits, on évoque Ebola, les sectes, la mode 
des Ice-bucket-challenge ou le tarot divinatoire... On parodie les films 
de super-héros, les telenovelas, Mary Poppins, et les publicités pour  
le parfum... La culture n’est pas en reste : on revisite l’histoire du Jazz,  
de la danse classique, du rap, version néolithique... 

Avec le conflit israélo-palestinien, la Révolution Française avec un épi-
sode entièrement écrit en alexandrins, les disparitions d’enfants, la reli-
gion ou le handicap, Jul continue de repousser les limites du  «paléoli-
thiquement incorrect». 

SILEX AND THE CITY SAISON 4
2015 - 30X 3’ - RÉALISATION JEAN-PAUL GUIGUE
COPRODUCTION HAUT ET COURT TV, ARTE FRANCE, AVEC LA PARTICIPATION 
DU STUDIO JE SUIS BIEN CONTENT. 

PARUTION CHEZ DARGAUD (LE 4 SEPTEMBRE) DE SILEX AND THE CITY 6 : 
MERCI POUR CE MAMMOUTH ET LA PLANÈTE DES SAGES 2 (MI-NOVEMBRE)

DEVENEZ AMI(E) SUR FACEBOOK AVEC BLOG DOTCOM 
RETROUVEZ TOUS LES ÉPISODES DES SAISONS 1 À 4 SUR

SILEX AND THE CITY 
REVIENT SUR ARTE LE 2 NOVEMBRE
AVEC 30 INÉDITS



RÉSUMÉS DES ÉPISODES

1 HOMO-DISABILIS
Blog en a ras-le-bol de tous ces 
aménagements de la sélection naturelle 
pour l'intégration des handicapés. Mais 
après son accident et la cohabitation 
forcée avec un singe-guide d'aveugle, il 
va devoir changer son point de vue.

2 L'ÂGE DE FIÈVRE
Panique dans la préhistoire : un virus 
mystérieux décime les espèces de la 
vallée ! «Tremblante de l'Iguanodon», 
«Grippe Arboricole» ou «maladie de 
Kreutzfeld-Dotcom» : pourra-t’on 
enrayer la terrible épidémie ?
GUEST  : PATRICK PELLOUX

3 SECTES AND THE SILEX
Pour ne pas manquer le train de 
l'évolution, Web et Bactérianne 
décident de découvrir la religion. Mais 
entre les «Babouins de Jéhovah», la 
secte «Lascaux-Haram», et l'»Ordre du 
Temple Glaciaire», difficile de faire un 
choix. 

4 ÂGE-DE-GLACE-BUCKET-
CHALLENGE
Rien de plus con que tous ces "défis" 
lancé sur Flèches-book par les 
adolescents du Quaternaire. Mais 
puisque même Darwin Bieber et 
Mammifère Lopez ont relevé l’ «Âge de 
glace-bucket-challenge», Spam pourrait 
finalement se laisser tenter.

5 L'ÂGE DE P*****
Les hominidés de la vallée n'ont pas 
encore inventé la roue qu'ils parlent 
déjà comme des charretiers ! Spam 
entreprend de rééduquer sa famille... 
mais le «contrôle pariétal» suffira-t-il à 
endiguer le déluge de grossièretés ?

6 OS DE TOILETTE
«Calamar» de Guerlain, «Abilis Abilis» 
de Cacharel, «Chanel N° Singe» : toutes 
les étapes de l'évolution ont eu leur 
fragrance emblématique. 
Et si la famille Dotcom inventait elle 
aussi son parfum ? 

7 LES TAROTS-SAPIENS
A l'aube de l'humanité, rien de tel 
qu'une séance de «tarot darwinatoire» 
pour connaître son avenir. Mais Blog 
a-t-il vraiment intérêt à découvrir son 
destin dans la chaîne de l'évolution ? 

8 NEOLITHIC-DEATH-EXPERIENCE
Une embolie quaternaire, Blog décède 
et se retrouve en Enfer. Une grotte 
sinistre, des stalactites dans un état 
lamentable, des primates qui crient 
et se tapent dessus : au fond, c'est 
carrément comme le Collège Dolto...  
en mieux chauffé, quand-même …
GUEST : JEAN-PIERRE DARROUSSIN

9 JURASSIC JAZZ
Arboricole Porter, Abilis Holiday, 
Crabe Calloway : pour les amateurs de 
jazz préhistorique, ce sont des idoles 
absolues. Mais contrairement à leur 
grand-père, Web et Url n'ont pas du 
tout envie de passer une soirée au 
«New Darwing» !

10 ARCHÉO-CHORÉGRAPHIQUE
Ce n'est pas parce que Web et Eve 
se sont inscrites au cours de danse 
classique de Mollusque Béjart qu'elles 
vont interpréter demain le «Lac des 
Singes» sur la scène du Paléopéra de 
Paris... quoique.
GUEST :  AURÉLIE DUPONT



11 L'ANNONCE FAITE À DARWIN
Test de grossesse pour Spam : on fait 
pipi sur la stalagmite, et si un point 
bleu apparaît, c'est positif. On vient 
d'inventer le feu, et voilà qu'on doit déjà 
s'arrêter de fumer !
GUEST : RENÉ FRYDMAN

12 JURACIRQUE PARK
La famille Dotcom assiste à une 
représentation du Cirque Cro-Magnone. 
Le lanceur de silex, Bonobo le clown, 
le mime Lascaux, le magicien Darwin 
Copperfield... : avec une affiche pareille, 
Blog va devoir réviser ses préjugés sur 
le spectacle vivant !

13 LES NOURRITURES RUPESTRES
A force d'avaler de la malbouffe chez 
Macaque Donald et Kretace Fried 
Chicken, Web ne rentre plus dans ses 
fringues. Programme « Silex Watchers », 
Tyranorexisme, lithosuccion... : quel 
sera le régime qui enrayera ces 
dysfonctionnements de la chaîne 
alimentaire ? 

14 BRAQUAGE DE PIERRE
Web est en stage à la Police 
Néanderthal le jour où la Bande à 
Bonobo décide de braquer la bijouterie 
Chauvet. Face à l'ennemi paléolithique 
N°1, il va falloir passer à l'action !

15 LA BARBE-MITSVAH
Pour faire plaisir à Mme Finkelstein, Url 
accepte de mauvais gré de suivre des 
cours à la Néandertalmud-Torah, pour 
préparer sa Barbe-Mitsvah. Il va encore 
falloir faire semblant de découvrir 
l'écriture...
GUEST : FRÉDÉRIC MITTERRAND

16 DARWIN POPPINS
Les Dotcom décident de faire 
appel à une nouvelle nounou pour 
s'occuper de leurs enfants : mais 
Darwin Poppins n'est pas une 
gueunon comme les autres... Vous 
êtes prêts ? Alors tous en coeur : 
« Silexcalifragilistixpaléolithicus ! »
GUEST : PHILIPPE DANA

17 GÉNÔME DES CAVERNES 
Crao de la Pétaudière est formel : 
avec un ADN sans particule, hors de 
question que Web épouse son aristo-
sapiens de fils... La jeune Dotcom doit 
prouver l'ancienneté de sa lignée, et 
pour cela, une seule solution : l'arbre 
généalogique des Cro-Mormons !

18 EXTINCTIONS NON-ÉLUCIDÉES
Toutes ces espèces disparues, au 
Quaternaire, c'est quand-même 
inquiétant. Depuis l'enlèvement de 
la petite Christelle Mammouth au 
camping de Calamar-les-Flots, la vallée 
a peur. Et d'ailleurs... : quelqu'un a des 
nouvelles de Eve ?

19 SUPER-HÉROS-SAPIENS
Le Futur de notre Passé. Grottam-
city est gangrenée par la violence et 
le crime. Heureusement, voici venir le 
super-justicier de la sélection naturelle : 
Darwin-man ! 

20 LES PIANO-SAPIENS
Ce n'est pas en déchiffrant péniblement 
la "Lettre à Abilis" au piano que 
Web pourra réussir son entrée au 
Conservatoire. Avec la cantatrice 
Bactérie Dessay et la concertiste 
Lémurienne Grimaud dans le jury, il va 
falloir envoyer la sauce !
GUESTS : NATALIE DESSAY, 
FLEUR PELLERIN

21 SA MAJESTÉ DES POULPES
Grotte de Versailles, tous les rampants 
de la sélection naturelle s'agglutinent 
autour du Roi le plus puissant de 
la Préhistoire de France : Louis 
Quaternaire. Un épisode en alexandrins, 
avec un casting royal : FRÉDÉRIC 
MITTERRAND, STÉPHANE BERN, 
FRANÇOIS MOREL, AISSA MAIGA, 
CHRISTOPHE BARBIER...



22 L'AN PROCHAIN À 
DARWINSALEM
En vacances dans la capitale des 
trois grands Monothéismes, la famille 
Dotcom découvre la dure réalité du 
conflit israélo-paléostinien. La «guerre 
des pierres», c'est parti pour durer au 
moins jusqu'au néolithique.

23 L'ÉVOLUTION FRANÇAISE
En 1789 000 avant Jésus-Christ, les 
Tiers-Espèces se révoltent contre 
l'absolutisme : la Reine Mammouth-
Antoinette va faire les frais de la 
«Terreur Darwiniste» . Ah ça ira ça ira ça 
ira, les céphalopodes à la plancha !

24 SOLEX AND THE CITY
Les Dotcom découvrent avec 
stupéfaction une famille entièrement 
identique à la leur... Enfin, presque : ces 
contrefaçons fabriquées par l'Homme 
de Pékin sont tout de même beaucoup 
moins bien dessinées !

25 LOST IN EVOLUTION
C'est l'aventure pour les Dotcom : ils 
partent en voyage au Japon ! Mais 
ces homo-sapiens moyens de l'âge de 
pierre seront-ils capables de saisir les 
subtilités de l'Empire du silex levant ?

26 PALÉOSTALGIE
"Âge de pierre et tête de bois" pour 
Julius, le robot "Goldorock" et Abilis 
31 pour Blog : à chaque génération sa 
«paléostalgie»... Mais comme le disent 
tous les dinosaures de la préhistoire : 
«C'était mieux avant» !

27 DARWIN EST DANS LA PLACE !
Grande «battle» de hip-hop entre 
le collège Dolto et Notre-Iguane de 
Sion. Mais si ces derniers font appel au 
chanteur de «Sexion Lascaux», le flow 
de Url va devoir être à la hauteur. Yo, ce 
soir on invente le feu !
GUEST : LE RAPPEUR BLACK M

28 AMOUR, GLOIRE ET ROCHERS
Un feuilleton avec des espèces 
milliardaires et dégénérées, des 
dialogues débiles, et des histoires 
de coucheries et de trahison : c'est 
carrément à la portée de la famille 
Dotcom, non ? 

29 PIERRE-BNB
Sur "Pierre BnB", on trouve même des 
acariens qui proposent des portions 
de lichens de 15 millimètres-carré, alors 
pourquoi les Dotcom ne proposeraient-
ils pas eux-aussi de louer leur grotte ? 

30 I * PARIS
Première visite de la capitale pour 
Lémurielle, la cousine varoise des 
Dotcom. Le Sacré-Cueilleur de 
Montmartre, les Champs-Crétacés, les 
cafés de Saint-Germain-des-Pierre... 
suivez le guide ! 
GUESTS : MAZARINE PINGEOT, 
VALÉRIE TRIERWEILER 
VIRGINIE LEDOYEN, LAURENT 
BECCARIA
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