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Alésia n’est pas la dernière bataille de la guerre des Gaules ! 

Voilà vingt ans que la civilisation celte a été vaincue par les 
Romains.

Dornix, aujourd’hui un vieil homme, n’a pas oublié la 
défaite et a toujours la haine de César chevillée au corps. Sa 
dernière mission sera de transmettre les souvenirs de la lutte 
de tout un peuple à la nouvelle génération.

Dornix, né avec un handicap à un avant-bras, parviendra, 
grâce à sa volonté, à surmonter sa différence. Il deviendra un 
guerrier respecté qui se battra jusqu’au bout. 

Compagnon d’armes de Luctérios, un lieutenant de 
Vercingétorix, il sera de tous les combats historiques aux 
côtés du célèbre chef. Il vivra la défaite d’Alésia.

Après cette bataille, les évènements le feront revenir à 
Uxellodunum, son village natal, pour un ultime combat. 
César y exercera encore une fois, sa ruse et sa cruauté. Pour 
sceller sa victoire dans le sang, le chef romain fera trancher 
les mains des deux mille défenseurs. 

Philippe Mestre, fils de vigneron, originaire des Corbières, a grandi dans le 
terroir occitan, connu pour la richesse de son histoire. Passionné de lecture, 
il écrit des romans qui nous plongent au cœur de notre passé, mettant en 
scène des héros dans des aventures qui nous font revivre ou découvrir le 
contexte historique.
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