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“Sache, ô prince, qu’au moment où Conan parcourait inlassablement le royaume
hyborien, une des rares lames à être digne de croiser la sienne était celle de
Red Sonja, une guerrière originaire de la resplendissante Hyrkanie. Elle dut fuir
sa terre après avoir repoussé les avances d’un roi qu’elle avait préféré occire.
Elle chevaucha à travers les steppes turaniennes et entra dans la légende.”
– Chroniques némédiennes

ême l’aube
peut s’avérer
d’un calme
trompeur dans
les forêts
luxuriantes
d’Argos…

Red Sonja, la diablesse originaire
d’hyrkanie, est en
effet sur le point
de mettre un terme
aux souffrances
de sa monture dont
une patte antérieure
s’est brisée dans
le terrier de l’une
des petites créatures peuplant
les bois.

Sa triste corvée
achevée, elle
est submergée
par un douloureux sentiment
de perte,
car dans ce
monde primitif,
un guerrier et
sa monture ne
font qu’un…

…et la
disparition de
l’un affaiblit
l’autre… !
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a rousse guerrière a
coutume de se servir de
son épée, mais rarement
avec autant de
regrets…

Elle partit sans se
retourner, poursuivant sa route seule.

la nuit TOMBANTE,
ELLE ENTENDit, des hurlements sanguinaires
déchirer le silence de
la forêt…

…et se mêlant à eux,
les ébrouements
angoissés d’un animal.

Depuis les hauteurs d’un rocher, elle en vit l’origine…

par la Mère de Mitra !
Un cheval à la robe de
neige et de glace…

…harcelé et
cerné par des
hommes !

Ces frondaisons
m’empêchent de discerner clairement ce
qui se passe…

n s’approchant,
la guerrière constata
que ces hommes n’étaient
pas ordinaires… Leur
visage était dissimulé
sous une capuche, comme
s’ils étaient les disciples
d’un ordre secret…
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l’un d’entre eux, visiblement leur chef, se comportait comme un loup
guidant une meute de chacals !

Saisissez-le,
crétins ! Vous êtes
vingt contre
lui…

Il me le faut ! il a le pouvoir
de faire vivre les mortels

plus longtemps que
les étoiles !

ndar de bezfarda !
enfant, le jeune andar avait
contemplé un poulain blanc
paissant seul dans une prairie
argosséenne. Il fut alors pris
d’un vif désir de le caresser…

…Mais avant même qu’il ait
pu tendre la main, l’animal,
s’était enfui, avec une rapidité
surnaturelle !
depuis ce jour, il avait
consacré son existence à
l’étude de cette créature.
Certains grimoires antiques
affirmaient qu’elle était purement imaginaire, d’autres,
qu’elle existait bel et bien,
et que sa corne offrirait
à qui serait assez valeureux
pour la capturer…

…le don de la vie éternelle !
par les
Larmes
d’Erlik !
Il semblait qu’Andar de bezfarda
soit sur le point d’apprendre
la vérité sur ce sujet.

La tête de la licorne
se redressa, exhibant
ses puissants naseaux
aspirant l’air…
…Son regard donna
l’impression qu’elle avait
décelé la présence
de Sonja malgré la
clameur ambiante…
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…et Andar put s’emparer du trésor
tant convoité !

ais tandis
que Sonja murmurait de surprise, la BÊTE
se cabra brutalement pour
échapper aux
cordes qui
tentaient de
l’entraver…

l’animal s’ébroua
de rage, pas tant
pour la perte de
son appendice que
par la certitude
de l’avoir perdu
au bénéfice d’un
individu indigne
de le posséder !

…sa corne heurta
malencontreusement une grosse
branche…

Au mépris du danger,
ses pas mus par une force
inédite, Sonja se dirigea
avec détermination vers
les acolytes armés…
et abasourdis par
sa venue.

la démarche de Sonja
était si pleine d’assurance
qu’ils s’effacèrent spontanément pour la laisser
passer…

faites place,
vilains !

…et approcher l’animal qui accepta sa présence,
baissant docilement la tête pour se faire
caresser.

Red Sonja est
là pour te délivrer
et t’emmener avec
elle, bel étalon !

C’est en
enfer que
tu iras !
Abominable
sorcière !

Qu’on les
tue tous les
deux !

Une pareille horde d’imbéciles ne saurait occire

Red Sonja !

Sans même échanger un mot ou un geste, femme et
licorne joignirent instinctivement leurs forces
pour contrer leurs assaillants !
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En voyant l’épée de la
furie hyrkanienne
s’acharner sur ses
disciples, Andar de
bezfarda fut, un court
instant, tenté de se
joindre à la mêlée…

Meurs, vile canaille,
qui tuerait une si noble
créature sans défense !

Ahhh ! C’est
un démon,
pas une sorcière !

…puis il se remémora
la promesse de vie
éternelle qu’il
tenait entre ses
mains et préféra
rester à bonne
distance…

…car il doutait
tout de même de
ses chances de
survie.
Ceci étant, il ne fut
pas avare de mots…

L’hyrkanienne agrippa alors la
somptueuse crinière de l’étalon,
et avec grâce et agilité, monta sur
son dos.

tuez-la,
sombres
lâches !

Si tu rues,
mon ami, nous
sommes morts !

…des paroles
stériles…

par
tarim !
Quelle
puissance !

oin de résister,
la licorne blessée
sembla prendre
un indicible plaisir
à être chevauchée
par sa superbe
cavalière…

Elle s’élança vers
la liberté dans
un galop aussi
nerveux que celui
des meilleurs pursang Zambouliens !
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Sonja quant à elle n’avait nul besoin
de preuves supplémentaires. les
événements récents étaient à jamais
gravés dans sa mémoire.

LES Cris de ceux qui voulaient leur mort
furent très vite loin derrière eux, donnant à Sonja l’impression d’avoir franchi
la frontière entre deux mondes en étant
transportée par un vent magique…

…Elle et sa
monture sont
en sécurité à
présent. Après
cet âpre combat
qui les a liées
l’une à l’autre,
elles parcourent un paisible
vallon…

Délicatement,
elle pansa les
blessures de
l’animal…

…toutes deux
animées d’une joie
inouïe.

…et ils
partagèrent
l’eau pure et
fraîche d’un
cours d’eau
cristallin…
Que mitra
m’emporte !
Avant ce
jour, j’aurais
juré que les

licornes

n’existaient
pas…

…Et comme ta
corne a disparu,
je ne saurais
prouver leur
existence !

…Avant de s’endormir côte à côte sous
le regard scintillant
des étoiles.

Les deux âmes valeureuses prirent la route aux
premières lueurs de l’aube.

Il n’y avait plus
ni bête ni maître,
mais juste deux
compagnons de
voyage cheminant
de concert sur
des chemins peu
fréquentés…

…pour éviter de croiser
des individus inaptes à saisir
la nature quasi mystique
du lien qui les unissait.
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ais il en est un qui pourrait comprendre, malgré une forte désapprobation :
Andar de bezfardA !

La sorcière rousse
parcourt nos bois
sur une créature
démoniaque…

Le simple fait de
savoir la guerrière
et la licorne ensemble
et toujours en vie,
le ronge jour et nuit,
de façon démesurée
et pour des raisons
obscures.

C’est une

menace pour
nous tous !

oui !
elles
doivent
mourir !

Il détient toujours
la corne, dont il n’a
cependant pas percé
le mystère, et exhorte
chaque jour ses
sujets à retrouver
et anéantir Sonja et
sa monture.

Leur union
contre-nature
est maudite…

…et nous subirons tous
la même malédiction tant
qu’elles ne seront pas
toutes deux éliminées !

Ce qu’Andar de Bezfarda garde
pour lui, c’est qu’il espère
surtout qu’aucun autre que
lui ne puisse profiter du
secret de la licorne !

on loin de là, nos
deux comparses cheminaient sereinement tandis
que le temps s’écoulait
inexorablement…

…les yeux écarquillés,
l’hyrkanienne voie
poindre…

…Jusqu’à
ce que…
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…sur le front de
son amie, une nouvelle
corne plus belle et
plus robuste que
la précédente !

Aventure RS2_interieur3_Mise en page 1 20/07/2021 18:10 Page16

À mesure que la corne repoussait, la licorne recouvrait sa pleine vigueur et Les jours
s’écoulaient dans le plus parfait bonheur.

Flânant au cœur de
forêts et de clairières
isolées, sonja et l’animal
se sentaient seuls au
monde et cela faisait leurs délices.

Pendant ce temps, Andar travaillait sans
relâche, recourant jour et nuit à la
science ancestrale qu’il avait étudiée
pour contraindre les puissances de
la vie à lui révéler leurs arcanes.

À moi, la
vie éternelle !

J’ai enfin achevé
le philtre, grâce aux
formules mises au point
durant l’ère précataclysmique…

…et rédigées
à l’époque du

maléfique
Achéron.
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Là-dessus, andar but avidement,
avec une soif qui n’avait rien de
physiologique.

Eh bien… Celle
qui a des cheveux
rouges, monseigneur…

Puis subitement…

Seigneur
Andar !

…et l’étalon
qui avait une
corne. Ils sont
tout près !

Sache qu’aucun mortel
n’inspire plus aucune
crainte à Andar !

Oui, votre
grandeur… ceux
dont vous nous
avez parlé avec
la voix emplie
de peur.

ce qu’essaya de faire l’un
d’eux était dès lors
compréhensible…

Nous les
avons re-

trouvés

selon vos
ordres !

Pardon
?!

Quoi ?!
De qui
parlezvous ?

Qu’osestu dire ?

…mais andar de Bezfarda
ne le toléra pas !

…certes…

Avant que des lèvres
moins nobles que les
siennes goûtent au
précieux nectar,
Andar fit passer
le malheureux de vie
à trépas !

À ces mots, les deux acolytes
devinèrent ce que contenait
la fiole que brandissait
Andar et qu’il jeta au sol
avec colère !
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Ainsi…

Nous irons les
capturer la nuit
venue, à l’endroit
que Tonno a
indiqué !

lors qu’il congédiait
l’espion survivant, le
prêtre-sorcier songea
que d’autres que lui-même
pourraient bien traquer la
fille et la licorne…

…et tenter
d’imiter son
exploit pour
se libérer
à jamais du
déclin et de
la mort.

Les étoiles
les guideront
jusqu’au
site où
vous serez
postés.

La lune, d’une mortelle
pâleur, éclaira la
route des funestes
cavaliers tel un
gros œil étincelant.

Or, Andar n’avait
nulle intention de
partager l’éternité
qu’il avait conquise
grâce à des écrits
ésotériques.

Parvenus À proximité
de la frontière argosséenne, ils se mirent
en embuscade…

Dans la quiétude
de la nuit, sous un ciel
parsemé d’étoiles, deux
silhouettes semblant issues
d’un mythe s’approchèrent
des coquillards tapis
dans les ténèbres…
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présente

LES AVENTURES ORIGINALES DE

Volume 2 - 1977

Volume 1 - 1975-1976
RED SONJA
ROY THOMAS (scénario), ESTEBAN MAROTO (dessins).

LE SANG DE LA LICORNE
ROY THOMAS ET CLARA NOTO (scénario), FRANCK THORNE (dessins),

LE TEMPLE DE L’ABOMINATION
ROY THOMAS (scénario), DICK GIORDANO (dessins),

LE DÉMON DU DÉDALE
ROY THOMAS ET CLARA NOTO (scénario), FRANCK THORNE (dessins),

LE SANG DU TRAQUEUR
BRUCE JONES (scénario), FRANK THORNE (dessins)

LES JEUX DE GITA
ROY THOMAS ET CLARA NOTO (scénario), FRANCK THORNE (dessins),
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LE REGARD DE LA GORGONE
BRUCE JONES (scénario), FRANK THORNE (dessins)
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ROY THOMAS ET CLARA NOTO (scénario), FRANCK THORNE (dessins),
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BRUCE JONES (scénario), FRANK THORNE (dessins)
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ROY THOMAS ET CLARA NOTO (scénario), FRANCK THORNE (dessins),
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BRUCE JONES (scénario), FRANK THORNE (dessins)

LE TRÔNE DE SANG
ROY THOMAS ET CLARA NOTO (scénario), FRANCK THORNE (dessins),

LA GUERRE DES BARBARES !
ROY THOMAS (scénario), FRANK THORNE (dessins)
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R. THOMAS ET C. NOTO (scénario), JOHN BUSCEMA ET
TONY DEZUNIGA (dessins),

RED SONJA, LA DIABLESSE À L’ÉPÉE
ROY THOMAS (scénario), HOWARD CHAYKIN (dessins),
LE JOUR DE L’ÉPÉE
ROY THOMAS ET DOUG MOENCH (scénario), HOWARD CHAYKIN (dessins),
LES SORCIERS DU SOLEIL NOIR
ROY THOMAS ET CLAIR NOTO (scénario), FRANK THORNE (dessins).
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FRANK THORNE (Scénario et dessins).
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