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Inspirée par Jacques Martin, une saisissante évocation de l’un des événements fondateurs de l’histoire de la
Gaule.
En 52 avant Jésus-Christ, la Gaule est en pleine ébullition. Emmené par un ancien lieutenant de César, le jeune chef
Vercingétorix, les Gaulois se sont révoltés contre les Romains. Vercingétorix a choisi la tactique du harcèlement, sans
engager de véritable combat frontal. Son objectif : attirer les légions de César devant la forteresse d’Alésia et là, engager
enﬁn la bataille décisive qui permettra d’anéantir l’ennemi une fois pour toutes. Dans l’imaginaire celte, Alésia, la « ville des
Mandubiens », est à la fois un verrou militaire et un symbole sacré : inﬂiger une défaite décisive aux Romains dans un tel
lieu ne peut qu’être gage d’un avenir radieux pour la cause gauloise, éprise de liberté. Mais hélas pour Vercingétorix et ses
alliés, la stratégie de ﬁxation de César au pied de la forteresse va se retourner contre eux et le siège d’Alésia par les troupes
romaines se soldera par sa chute, et la capture des chefs rebelles…
Inspirés par le talent de Jacques Martin pour redonner vie à l’histoire antique, Willow, Davoz et Torton proposent une
évocation saisissante de l’un des plus célèbres événements de l’antiquité gauloise. Une exceptionnelle épopée militaire et
un épisode fondateur de l’histoire de cette partie du monde.
De nombreuses vignettes crayonnées et des essais de couverture en prévue sur le blog du dessinateur :
http://audeladesmerveilles.blogspot.fr/search/label/Alesia
Image de la couverture dévoilée sur le blog des enfants d’Alix : http://alixmag.canalblog.com/
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