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La fin des aventures d’Agris, avec l’aide des Sénons ses amis, Agris rentre enfin dans son pays et le casque rejoins la
grotte où les archéologues l’on trouvé.

Au fur et à mesure du retour d’Agris sur ses terres, Casticos sent Névéna lui échapper progressivement. La tension
monte entre les deux protagonistes mettant en danger la coalition montée par Agris.

« Je ne puis tolérer qu’avant de si grands combats, nos chefs se querellent pour tes beaux yeux, au risque de
compromettre nos chances de victoire. je peux te défaire de ce serment si c’est ce que tu veux, j’irais parler à Casticos
» ainsi parleValetiacos, le frère de Névéna.

Casticos n’a plus d’autre choix, partir ou mourir, mais après une charge solitaire, héroïque et désespérée, Casticos est
sauvé par Agris. Plus rien ne le retient à présent et Valetiacos, lui propose : « Peut-être pourrions-nous aller voir qui de
Rome ou de Carthage a besoin de mercenaires ».

Nota Bene : le scénariste, considérant que son travail n’a pas été totalement respecté, a refusé que son nom ﬁgure sur cet
ouvrage.
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