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VER

Alain Di Rocco
Quel est le rapport entre votre ouvrage et la
Meuse ? Mon livre retrace l'invasion des
Gaules par Attila Un voyage qui, par deux
fois Ta amené a passer entre Metz et Reims
pour atteindre l'Aquitaine et en revenuCertaines de ses hordes hunniques se sont
arrêtées pres de Verdun pour piller, maîs
aussi se ravitailler avant d'assiéger d'autres
villes Le general Aetius, chef de la contre
offensive Gallo-Romaine, ayant fait brûler de
nombreuses récoltes, seul ce departement
epargne permettait de se ravitailler Et les
voies romaines permettaient le passage des
chariots charge d'or vole Qu'est ce qui
vous a pousse a écrire
ce livre ? J'ai de la famille en Lorraine et
on y parle souvent de la guerre C'est
pourquoi je voulais parler d'une epoque peu
connue du milieu du Ve siecle, entre
l'Antiquité et le Moyen-Âge, montrer tout
l'enseignement de l'empire romain repris par
les Francs
et puis pour repondre a la

question que je me posais plus jeune
« comment dans un pays celte a la base,
nous avions une langue de souche latine et
un premier roi issus du peuple germanique
? » De quel genre est cet ouvrage ? En
premier heu, c'était surtout du genre livre
d'histoire Maîs j'ai mûri le projet durant
plus d'une dizaine d'années et pour le rendre
plus vivant je fais parler les rois
germaniques, les pnnces burgons c'est une
chronique historique qui explique les liens
que les peuples ont tisses entre eux pour
repousser le roi des Huns Propos recueillis
par Christine CORBIER « Annee 451, la
bataille qui sauva l'Occident », publie aux
editions
Theles,
disponible
chez
Chapitre com, Fnac et Amazon fr

697DB5C55F00FB07A2A84A745700D53B3592D856A1710244345B784
THELES2
2521116200507/XMP/OTO/2

Eléments de recherche : EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

