
Alors que la Tête d’Or a été retrouvée
et est exposée dans un musée, Jeannot,
Riri et Céleste rencontrent un homme
mourant dans les ruines d’un amphi-
théâtre romain. Celui-ci a juste le
temps de leur délivrer un mystérieux
message au sujet d’un trésor caché dans
la presqu’île. Dans le voisinage, les
langues se délient. Certains évoquent
la dame blanche de Cybèle pour expli-
quer la mort de cet inconnu. Cette
femme serait une déesse romaine dont
le temple aurait été détruit. Malgré la
crainte que leur inspire cette légende,
les trois adolescents s’embarquent dans
une nouvelle quête. Ce qu’ils vont
découvrir va remettre bien des certitu-
des en question.
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