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VRAI OU FAUX ?

La plupart des événements, des personnages et des décors
sont historiques dans Alix senator. 

Mais, parfois, les zones d’ombre de l’Histoire permettent 
aux auteurs de laisser libre cours à leur imagination. 

Venez découvrir la vérité sur :

www.alixsenator.com

RÉSUMÉ

Lors d’une mission pour l’empereur, Khephren, le fils d’Enak 
et d’Alix, a découvert l’existence du secret qu’Auguste voulait 

protéger : une statue de Cybèle en orichalque offrirait la 
puissance et l’éternité à qui la posséderait. Totalement fasciné, 
l’adolescent a entraîné alors ses deux parents et son frère Titus 
à la recherche de la déesse, de la Grèce à l’Égypte en passant 
par l’Asie Mineure. Mais à la place de la puissance, c’est une 

terrible mutilation qui attendait Khephren au bout du chemin. 
Depuis, la malédiction continue de s’acharner ; ils sont faits 

prisonniers par leur vieil ennemi Barbarus tandis qu’Enak est 
enterré vivant dans l’oasis d’Ammon. La déesse Cybèle s’est 
bien jouée d’eux : ils apprennent que la statue qu’ils avaient 

cherchée en Orient a depuis longtemps été ramenée en Italie 
par l’empereur Auguste…

Merci à Annie Collognat pour son aide documentaire aussi riche que pertinente 
et surtout sa patience capable de venir à bout de tous les obstacles.

Merci à Julie Gallego pour sa disponibilité constante, 
son dynamisme et son grand enthousiasme.

Valérie Mangin



MaÓtre AlixÖ Pourquoi Ítes-vous retournÈ 
l‡-bas avec Khephren ? Pourquoi on 
níÈcoute jamais la vieille nourrice ?!

PËre, un jour 
jíirai retrouver ton 
cadavre en …gypte 

et tes cendres 
reposeront vraiment 

dans cette urne ici 
prËs de nous, je 
te le promets. 

Alix est mort.

Je níarrive toujours pas ‡ le 
croire. Je líai vu survivre ‡ tout.

Rome. An 11 av. J.-C. 

Khephren !Ö Khephren.
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Pense quíil vit 
toujours en son fils.

Ma pauvre Lidia, il Ètait 
de nos meilleurs amis. 

Tu as raison, Terentia, 
et Titus va Ítre bien seul. 

Mon garÁon, accompagne-moi 
‡ prÈsent au Palatin. Nous 

parlerons de ton pËre.

Il aura besoin de nous. 

Alix, je níaurais jamais d˚ te 
laisser repartir, jíaurais d˚Ö 
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