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Le Captif de Carthage est la septième histoire de la série Les Timour de Sirius. Elle est publiée pour la première fois du no
947 au no 966 du journal Spirou. Puis est publiée sous forme d’album en 1957.

Timour, jeune commerçant grec, navigue au large de la Sicile, dirigeant son navire vers un port romain. Deux bateaux
carthaginois entament bientôt la course et c’est l’abordage. Emmené au banc de rame, Timour fait la connaissance
d’un jeune homme : Viglio, esclave depuis sa naissance, enlevé très jeune aux siens, il se souvient juste d’une grande
maison. Quelques jours plus tard, des navires de combat romains font leur apparition. Rares sont les rescapés, mais
un navire carthaginois a évité d’être coulé. Les rescapés se retrouvent à Carthage où ils sont vendus comme esclaves.
Timour et son ami, un peu érudits, s’occupent bientôt de la bibliothèque de leur maître Mouttoum.

Timour a grandi et Mouttoum lui confie plusieurs missions, dont la dernière –comme intendant- est de conduire des
vaisseaux.

Mais une nouvelle tempête déferle sur la flotille. Quelques rescapés, dont notre héros et Viglio sont alors faits
prisonniers par les hommes d’Hannibal. Ce dernier, en effet, fonce vers le Rhône. La deuxième guerre punique a
débuté…
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