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Titus Quintius, 
c’est toi ?

Tu es seul ?

Sans escorte ?

C’est très imprudent !

Je suis armé et je sais me 
battre malgré les apparences.

Laisse-moi t’accompagner.

Je t’en remercie, Sulplicius 
Minnio. J’allais vers le Sénat et 
j’avais justement à te parler.
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J’étais dans les parages pour une 
affaire discrète. Une ancienne 

dette que l’on m’a remboursée. Regarde comment l’on m’a payé !
C’est de l’or ! 

Il a osé ! Une monnaie à son effigie ! 
Voilà la preuve que César 
veut devenir roi à Rome !

Voilà la curie 
de Pompée, là 
où se trouve 

le Sénat.

Il en a bien besoin !

Et leur rejeton.

Forcément. 
Aucun Romain ne 

veut d’un roi.

Un Gaulois ! Je te l’ai 
dit, il ne s’entoure 
que d’étrangers. 

Il a envoyé ce 
Gaulois, Alix. 

Bien sûr ! Il aurait même 
envoyé un émissaire chez 
le peuple sarmate pour 
sonder ses intentions.

Tu as entendu parler de 
son projet de campagne 

contre les Parthes ?
Il fonde sa 
dynastie.

Un héritier, tu 
veux dire !

Lorsqu’on parle du loup… 
Regarde qui arrive ! César 
avec ses gardes du corps.

Tout comme il a ramené avec lui la 
reine égyptienne, cette Cléopâtre…

Ce sont des Espagnols ! César 
ne fait même plus confiance aux 

Romains pour le protéger…

Tu devrais être content… 
HAAAA !!
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