
                 
Résumé de la bande dessinée 

 
À Rome, la guerre civile est sur le point d’éclater 
entre Pompée, le général qui administre Rome 
depuis des années et son rival César, qui vient 
tout juste de rentrer de Gaule en conquérant 
victorieux, auréolé de gloire. La balance du 
pouvoir s’apprête à changer de camp… 
 
Mais l’ambitieux César, à qui l’on prête le projet 
de transformer la république en Empire, ne veut 
pas se contenter de ses conquêtes occidentales. 
Fasciné par l’Orient, il confie une mission secrète 
à Alix : trouver et rapporter l’anneau réputé 
magique du plus grand conquérant que l’Histoire 
ait connu, Alexandre. César y voit à la fois une 
protection divine et l’instrument de ses desseins : 
quiconque sera porteur de l’anneau pourra 
légitimement revendiquer l’union politique de 
l’Orient et de l’Occident. 
 
Pour retrouver l’anneau, Alix ne dispose que d’une 
piste : de mystérieuses pièces d’or frappées à 
l’effigie d’Alexandre. Sous la conduite d’un 
prisonnier, Asham, Alix, Enak et l’homme de 
confiance de César, le gaulois Luctérius, 
s’efforcent d’en retracer la provenance, direction 
le Levant. Affrontant mille dangers, ils ne savent 
pas encore qu’ils parviendront jusqu’à l’étrange et 
sauvage Bactriane – l’actuel Afghanistan –, ultime 
conquête d’Alexandre le Grand. 

 

Culture : Alexandre le Grand 
 

Alexandre le Grand  est né le 21 juillet 
356 ACN à Pella (royaume de Macédoine) et est mort le 13 juin 
323 av. J.-C. à Babylone). Ce roi de Macédoine est le plus 
grand conquérant de l'Antiquité. En onze ans, il conquiert 
l'immense Empire perse. Son rêve de faire fusionner les 
civilisations grecque et « orientales » débouche sur le 
développement de la civilisation hellénistique. 
 

 

Les conquêtes d’Alexandre.  En 335 av. J.-C., 

Alexandre devient le commandant en chef de 
la coalition gréco-macédonienne. Pour lui 
donner un but commun, il entreprend l'attaque 
de l'Empire perse, ennemi principal des Grecs. 
Il veut continuer l'œuvre de son père qui avait 

envoyé une armée combattre dans l'Empire 
perse, armée qui y était en difficulté. Élevé 
dans la culture grecque, Alexandre veut 
également étendre « l'esprit grec ». Prétendu 
descendant d'Achille, il veut aussi laisser dans 
l'histoire un nom aussi formidable que celui du 
héros de l'Iliade. 

En 334 av. J.-C., laissant le gouvernement de 
la Macédoine et la surveillance des cités 
grecques à Antipater, il traverse 
l'Héllespont avec environ 35 000 hommes. 
Alexandre entreprend la conquête de l'Empire 

perse. Son but est d'abord de contrôler les 
côtes de la mer Méditerranée afin de couper 
l'approvisionnement de l'armée perse 
en mercenaires grecs, en particulier 
les Rhodiens. Il bat l'armée que lui opposent 
les gouverneurs (satrapes) perses 

au Granique et libère les villes grecques de la 
côte anatolienne. 

 

Alix, La dernière conquête 

Les principaux personnages de la BD 
César : célèbre homme politique romain du 1er siècle ACN connu 
pour le premier triumvirat. Tué en 44. 
Pompée :  
Alix : héros de la bande dessiné, fils d’un Gaulois et adopté par 
un noble romain.  
Enak : ami égyptien d’Alix, d’origine noble. 
Alexandre le Grand : fils de Philippe, ce roi de Macédoine est 
connu pour ses grandes, rapides mais éphémères conquêtes en 
Asie et en Afrique au 4ème siècle ACN. 
Asham : prisonnier assistant Alix et Enak. 
Luctérius : Gaulois assistant Alix et Enak. 

Les quatre questions à la classe 
 
1. En quelle année Alexandre est-il mort ? 
2.  Dans la BD, comment s’appelle le prisonnier ? 
3.  Comment César est-il mort et en quelle année ? 
4. Comment s’appelle le successeur d’Alexandre ? 


