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Alexandre le Grand va mourir. Qui lui
succedera a la tete du royaume ? Qui
perpetuera linsatiable esprit de conquete
qui la anime ? Qui saura apaiser son ame ?
Pour incarner cette figure heroique,
Laurent Gaude renoue avec le souffle
epique qui a fait le succes de La Mort du
roi Tsongor (Prix des libraires, prix
Goncourt des lyceens).
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