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Lune des histoires les plus connues de
Conan ecrites par Robert E. Howard est
sans doute Le rendez-vous des bandits,
publiee pour la premiere fois dans Weird
Tales, en janvier 1934. Aujourdhui, lauteur
Timothy Truman et les dessinateurs Cary
Nord et Tomas Giorello vous proposent de
redecouvrir la saga du Barbare et du Pretre
Rouge. Dechu et sans le sou, Conan se
retrouve emprisonne et en attente detre
pendu quand un jeune noble nomme
Murilo lui propose un marche... la vie
sauve en echange de lassassinat dun rival
politique perfide : Nabonide, le Pretre
Rouge. Mais leur plan tourne a la
catastrophe lorsque Conan et Murilo se
retrouvent dans les labyrinthes de la
forteresse du Pretre Rouge. Ils devront
eviter une serie de pieges pour echapper a
une mysterieuse et brutale creature.
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