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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

Poursuivie pour avoir massacré un roi hyrcanien excessivement pressant, Red Sonja se
retrouve juchée et entravée sur un échafaud
de fortune tandis qu’une foule excitée et assoiffée de sang vocifère autour d’elle…

...et son tourmenteur,
Oryx, fils du roi de
Skranos, se prépare à
abaisser son bras, signe
rageur qui déclenchera
sa mort...

Espèce
de goret
aviné !

Tuez-la ...
mais ne fixez
pas ses yeux !

C’est une
sorcière...
elle peut
vous tuer
d’un seul
regard !

Si je n’avais
pas cette corde
autour du cou, je
te tuerais d’une
manière bien plus
expéditive !
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La pendaison est depuis toujours un des
spectacles favoris de la populace…

J’ai encore assez
de forces pour t’exploser le crâne,
abruti !

…et, si le
pendu au
gibet est
une femme,
le plaisir
morbide et
insatiable de
la mort est
décuplé…

Elle a
osé frapper
Lepidor ! La
pendaison est
une mort trop
douce pour
cette diablesse !

Admirez
comme cette
sorcière à
l’épée sanguinaire a
de belles
cuisses !
Bande de chiens,
écoutez-moi ! Je suis
Red Sonja d’Hyrcanie
et je ne crains
personne !

Et vous feriez mieux
de vous tenir à
distance jusqu’à
mon dernier souffle,
chacals puants…

…ou vous
m’accompagnerez en
enfer !

Ce serait
dommage qu’elle
se balance au bout
de la corde sans avoir
servi une dernière fois !

Pendant ce temps, en haut du
mur surplombant la potence,
un homme du nom de Suumaro
observe l’étrangère ...

…et tu ne
mourras pas
aujourd’hui !

Que tu sois celle
d’un autre ou pas, je
vais te libérer…

Tu es courageuse
ma belle ...

…et tu seras
mienne !
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Sa sombre fin approchant, Red Sonja
se raidit de toutes ses forces et,
droite et fière, fit face à la
foule.

En dessous, au même instant…

Assez
traîné !

Nous ne
sommes pas ici
pour admirer
le paysage !

Moi,
Oryx ordonne sa
mort !

Bourreau !
Pousse le chariot et envoie
cette sorcière
régicide dans
l’au-delà !

Elle n’a
jamais été
aussi
belle et
forte.

Elle entend
grincer les
roues du
chariot
qui glisse
sous ses
pieds.
Sa dernière
seconde
approche...

Mais une
seconde peut
aussi durer une
éternité, non ?

Par
Erlik !
Suumaro !

Oui, femme ! Ton
cou est trop beau
pour être brisé
comme celui d’un
vulgaire poulet !
Alors,
Oryx…mon
frère !

Suumaro…
fils de
l’enfer !

Tu n’as
jamais su y
faire avec les
femmes.
Si tu n’as rien
trouvé de mieux à faire
avec la plus belle des
femmes que la
pendre…
…tu es
encore plus
idiot que je ne
le pensais !
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Suumaro fait tomber les crânes décharnés
d’un coup de coutelas…

…tandis que Suumaro coupe les liens
qui entravent l’étrangère.

Vite, femme ! Grimpe
à la corde du
bourreau !

La foule superstitieuse s’enfuit,
paniquée par la
chute des
crânes…

Et en quel honneur
ai-je droit à un sauvetage
princier ?

La
Rouquine !
Vile
régicide !

Je t’expliquerai
cela plus
tard.

Grimpe, ou
nous allons
avoir la foule
en délire sur
le dos !

Tu t’échappes
mais pas pour
longtemps !

Tu n’as
pas
tort !

Et je
te jetterai en
pâture aux
loups !

Allons, le fils
du chef des
chefs ne parle
pas comme cela
à une dame !

Je
serais honorée d’avoir un
tête-à-tête
avec toi… un
autre jour !

Et maintenant, Suumaro ?
Les gardes et les archers
vont débouler sur nous !

Des chevaux
nous attendent de l’autre côté.

Tiens…
attrape cette
épée… !
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Tout arrive…
Hélas…
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Heureusement, tu
avais bien prévu
le coup… Ils

J’espère que ton
adresse guerrière n’a
d’égale que ta beauté.

arrivent !

Curieusement…
j’allais te dire la
même chose.

Non… un jour, une épée
m’est tombée fortuitement
sous la main…

Tu as la langue bien pendue
pour une femme qui vient
d’échapper à la pendaison !

J’ai grandi avec une
épée dans la main…
et toi ?
…et depuis, je n’ai de
cesse de l’utiliser !

…mais ton conseil, pas plus
que ton épée, ne m’étaient
nécessaires pour vaincre
ces deux hommes.

raah ! Le second fuit comme
un lièvre pourchassé par
des chiens.

Laisse-le,
nous n’avons
pas de temps
à perdre.

À mon camp
militaire, sauf
objection de
ta part.

Pourquoi pas ?
Je ne savais pas
où dormir ce
soir.

Tu es un bon
bretteur, Suumaro…

11

Où
allonsnous ?
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Par-delà les collines entourant la cité de Skranos aux trois remparts, Red Sonja et
le mystérieux Suumaro arrivent à son camp militaire…
Y-a t’il toujours le même
décorum à chaque fois
que tu pars et reviens
à ton camp ?

Mes compagnons et moi
sommes unis pour la même
cause… et à chaque fois
qu’ils me voient, ils la
célèbrent…

Et ils sont soldats
aussi de temps en
temps ?

…dormir à nouveau
sous un toit, au lieu de
sommeiller sur le sol
comme des animaux.

…et pensent à la
proche victoire
et combien il
sera bon de…

Et ces “toits” dont
tu parles, ce sont
ceux de Skranos,
non ?

Hélas ! Je n’ai qu’un souhait :
que mon peuple retrouve

Ton demifrère ?!

ce que mon demi-frère
Oryx lui a volé.

Alors, toi et

lui êtes fils de
Quillos… Celui

qu’ils appellent
le “Chef des
chefs” ?

Oui, et…
regarde
Sonja !

De la soie pourpre, de Far Khita
sans aucun doute, tendue sur
des poteaux d’ivoire et
d’ébène…

Là-bas, c’est ma
tente… et la tienne
si tu acceptes.

…Et une allée
d’honneur flanquée de
braseros dorés !

Une tente
royale, c’est
certain !

Elle le
deviendra !
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