
casterman



Scénario : Géraldine Ranouil
Dessins : Marc Jailloux

Couleurs : Corinne Billon

GÉRALDINE RANOUIL      MARC JAILLOUX       JACQUES MARTIN



www.casterman.com

ISBN 978-2-203-01725-2
N° d’édition : L.10EBBN000812.N001

© Jacques Martin / Casterman 2013.
Tous droits réservés pour tous pays.

Il est strictement interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie ou numérisation) partiellement ou totalement le présent ouvrage, 
de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

Achévé d’imprimer en février 2013, en France par Pollina. Dépot légal : mars 2013. D. 2013/0053/65.



3

L’aube se lève doucement sur la plaine du Pô, aux abords d’Ariminum* et les 

premières lueurs du jour révèlent la beauté du paysage, la mer Adriatique pointant 

à l’horizon. Mais, à la frontière de la Gaule cisalpine, le calme n’est qu’apparent...

À Rome, Pompée maintient la paix civile depuis bientôt neuf ans, tandis que César, en Gaule, se couvre de gloire et de conquêtes... 

Un léger brouillard recouvre 
progressivement la campagne romaine où
deux cavaliers s’avancent avec prudence.

Et tandis que d’énigmatiques 
silhouettes se profilent... Alix ! Regarde, là-bas, ces légionnaires ! 

... un personnage à fière allure fait

brusquement son apparition.
Crois-tu que ce

soit eux ? 

C’est possible. Mais
mieux vaut rester
sur nos gardes. 

*Actuelle ville de Rimini, en Italie.
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Franchissant le cours d’eau à pied, un homme 
rejoint l’autre côté de la rive où sa monture attend
immobile, semblant investie d’une force invisible…

Quel curieux procédé pour
traverser une rivière... 

Alors que l’inconnu se dirige droit 
sur les deux compagnons...

… Alix, sur la défensive, est prêt à parer à toute éventualité. La demi-tessère*
gauloise... 

Le signe de 
reconnaissance ! 

Alix, tout en restant à distance, présente la 
tessère ainsi complète à l’impétueux cavalier...

Alors, c’est
toi, Alix !

Tu sembles déçu ?! Non. Amusé ! 

*Sorte de jeton à usages multiples.

Pourquoi tant
de mystères ? 

Derrière ce rocher, tu trouveras
celui qui t’a fait demander... 

Soudain, le soldat jette 
un objet qu’Alix 

rattrape à la volée.
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Crois-moi, tout fils de chef gaulois que tu sois, même
devenu romain par ton père adoptif*, ce que tu vas
entendre n’est pas destiné à un garçon aussi jeune 

et frêle que toi...

Mais qui es-tu pour me mépriser
de la sorte, toi qui ne me 
connais pas ? Sans doute 

désires-tu échanger nos places ! 

Tandis que le fougueux messager est déjà loin,
Alix et Enak parviennent à proximité du rocher. Il t’attend... mais seul. 

Eh bien, je me suis peut-être trompé
sur ton compte : tu es téméraire et 
tu oses me parler comme personne
ne rêve de le faire ! Alors je ne 

t’en tiens pas rigueur et te souhaite
bonne chance ! 

N’y va pas, c’est un piège !

*Voir “Alix l’intrépide”.

Tu as sans doute raison... Mais je désire 
connaître l ’identité de celui qui m’a fait

chercher et qui paraît en savoir beaucoup 
sur moi !

Glaive à la main, 
Alix s’avance dans l’ombre... 

... où un individu à la carrure imposante semble s’impatienter. Je n’ai pas pour habitude de 
parler à quelqu’un dont le 

visage est couvert. Montre-toi ! 
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À la tête d’une armée dévouée,
César, vainqueur des Gaules et

désormais aussi riche que 
populaire, s’apprête à 
marcher sur Rome…

Je te croyais  
toujours 

en Gaule...

En vérité, je désire pousser plus avant
mes conquêtes... Vois-tu, je ne crois
pas pouvoir me contenter de l’Ouest. 

Et on raconte que tu voudrais faire de
cette république un empire... 

On raconte beaucoup de choses, Alix, et
elles ne sont pas toutes vraies. 

La Gaule fait 
désormais partie de la
république de Rome. 

Mais il est fort possible que la balance du 
pouvoir romain change de camp. C’est

même désormais une certitude. Sais-tu
que... j ’ai été officiellement déclaré  
“ennemi de Rome” par Pompée ?!

Je l’ai entendu. 
J’ai aussi entendu
dire que tu voulais

devenir roi. 

La fortune que tu as amassée en Gaule est, 
paraît-il, colossale. Elle te permettrait 

d ’asseoir ton pouvoir... Et, avec l’amour du peuple,
que pourrais-tu désirer de plus ? 

Ce n’est pas la fortune que je cherche,
Alix... Souviens-toi de la mort de Crassus ! 

Oui, ce gouverneur assoiffé d’or est mort atrocement ! Le général parthe Suréna lui  
a fait couler de ce précieux liquide dans la bouche jusqu’à ce qu’il meure étouffé. 

Les rois ne sont pas des 
conquérants, Alix ! Ils règnent. 
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Je t’en fais le serment. Je ne
t’oublierai jamais, Asham !

Alors suis ton chemin, Alix, et ne faiblis pas ! Voici un 
bracelet à tête de lion, en souvenir de notre amitié. 

Montre-le à César, et raconte-lui comment il a lui-même
contribué, de manière involontaire, à la dernière conquête 
d’Alexandre !  

Mais… que 
diras-tu à César ? 

La vérité. Nul homme digne de ce nom
ne peut dépouiller un cadavre ! 

César souhaite lancer une guerre en Orient pour réussir là où Crassus 
a échoué. Il voudrait s’assurer la victoire avant même d’avoir déclenché 

les hostilités ! 

Personne, 
il est vrai. 

César changera peut-être d’avis… 
L’avenir est incertain. Qui sait de quoi 

demain sera fait ? 

Le sceau du lion ? Non. 
Jamais je ne pourrais 

accepter ! 

Prends cet anneau,
il est à toi ! 

Tu as raison ! Nous allons l’enterrer
au-delà du fleuve, sous les arbres.

Là où il voulait se rendre avec 
Bucéphale.*** Épone aura eu plus 

de chance que ce dernier.

Il n’a jamais franchi la rivière ? Faisons-la-lui
traverser ! Qu’il accède enfin à la seule chose
que les hommes et les dieux lui ont refusée... 

C’est ici que s’est terminée l’épopée 
fantastique d’Alexandre ! Sur cette rive !

Il s’est arrêté dans sa course, non pas
parce qu’il voulait reculer, mais parce que

plus personne ne voulait le suivre ! 
Tâchons de trouver une sépulture 

digne de lui !

… nos amis arrivent enfin à destination,
sur les rives de l’Hyphase.**

L’humble cortège funèbre quitte la Bactriane pour rejoindre le
royaume de Gandhâra.* Après un voyage peuplé de tourmentes…

*Situé au nord-ouest du Pakistan et à l’est de l’Afghanistan actuels. **Sous-affluent de l’Indus. ***Cheval d’Alexandre le Grand.

Alors que nos amis s’éloignent, chacun retournant vers sa destinée, un lion 
apparaît au loin, solitaire et magnifique. Tel le guide bienveillant d’un très long
voyage, il se couche sur la tombe anonyme d’Alexandre, comme pour veiller 

sur le sommeil éternel du grand conquérant... 


