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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’ombres de l’Histoire permettent aux auteurs 

de laisser libre cours à leur imagination.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

www.alixsenator.com

RÉSUMÉ

Après avoir déjoué la conjuration des rapaces, le sénateur 
Alix a échoué à sauver Khephren de la terrible fascination 

qu’exerçait sur lui une statue de Cybèle en orichalque. 
La déesse promettait la puissance et l’éternité à ses adorateurs 
mais le jeune homme n’a trouvé que la mutilation et la mort 

au bout du chemin. De retour à Rome après une mission 
diplomatique à Pétra qui n’a pas réussi à leur faire oublier 

leur chagrin, Alix et les siens doivent déjà repartir 
sur les traces de mystérieux assassins…



Vous allez tous 
retourner aux 
Enfers, sales 

monstres ! 

Ne les touchez 
surtout pas ! 

AAAAAH ! 

Níen laissez 

aucun síÈchapper !

An 11  avant notre Ëre. Rome.

Tu as entendu ? 
Quíest-ce qui 

se passe ?
Tu veux vraiment 

le savoir ? 

Plus vite ! 
Avancez bon sang !

AAAAAH !

Sois vengÈ, Aelius ! L‡ ! Il y en a 
qui síÈchappent !

3



AAAAAH ! 

Lucia ! 
NON ! 

EspËce de 
pourriture !

ArrÍtez, soldats ! 
Cíest un ordre !

Au secours ! 
Ayez pitiÈ ! 

Par les dieux !

Aidez-nous ! Níapproche 
pas, vermine !
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