
Gergovie, 52 av. J.-C. 

Alors que Vercingétorix, poursuivi par les
légions de César, vient se réfugier à Gergovie
pour y organiser la résistance aux Romains,
Epona et Taranis, les enfants du forgeron, ten-
tent d’oublier la disparition mystérieuse de
Velléda, leur mère, survenue quelques mois
plus tôt. Les deux adolescents s’entraînent
chaque jour au « jeu du Germain », une maniè-
re de développer endurance et résistance et
d’avoir ainsi assez de force pour combattre un
jour prochain l’ennemi. Nul doute pour eux
que les Romains ont enlevé leur mère. Mais
pour quelle raison ? Convaincus que Velléda
est toujours vivante, farouches et déterminés, le
jeune Taranis et sa sœur jumelle vont mener
l’enquête à l’extérieur de la cité, du côté du
camp retranché des Éduens alliés de circons-
tance de César. Ce qu’ils découvrent va intéres-
ser Vercingétorix au plus haut point : la bataille
qui oppose le chef gaulois à César sera décisive
grâce aux renseignements récoltés par les
jumeaux. Réussiront-ils à prévenir Vercin-
gétorix à temps ?
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L’auteur

Gérard STREIFF est journaliste, essayiste et roman-
cier, et a publié une trentaine d’ouvrages dont une
quinzaine en jeunesse chez Magnard et Hachette
notamment. 
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L’illustrateur

Né en 1978, Aurélien POLICE est un illustrateur
polyvalent qui exerce son activité tant dans la réali-
sation de pochettes de disques que les couvertures
de romans, l’illustration d’articles de presse et de
jeux de rôle que la réalisation de courts métrages.
Essentiel-lement numérique, son travail mêle la
photographie, les scans de peintures ou de dessins,
et lui confère son style si particulier. 
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