
Senga est une guerrière farouche.
Refusant les rites cruels auxquels son statut de femme
la vouait, elle va choisir son propre chemin, ponctué de

rencontres souvent violentes, de son Afrique natale
jusqu’aux arènes romaines.
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Senga est une guerrière farouche qui parvient à s’imposer et à se faire respecter
dans un monde d’hommes, à une époque où il ne faisait pas bon être une femme
isolée, loin de sa tribu. Refusant les rites cruels auxquels son statut de femme la
vouait, elle va choisir son propre chemin, ponctué de rencontres souvent violentes.
Ses aventures vont la mener de son Afrique natale jusqu’aux arènes romaines où
elle trouvera l’occasion de prendre une revanche éclatante sur une vie qui ne l’a
pas épargnée.

Au cœur de la savane, au soleil couchant, un groupe de chasseresses se déploie
méthodiquement autour d’un troupeau de gazelles. Ces amazones particulièrement
respectueuses des traditions, ne vont tuer que trois beaux spécimens (exclusivement des
mâles). Elles sont accompagnée par Senga, une adolescente qui n’est pas encore considérée
comme l’une de leur (elle n’a pas encore enduré le rite de passage faisant d’elle une
femme de la tribu).

Hors de la vue de ses ainées, Senga s’enfonce dans cette jungle sombre et moite sans le
moindre effroi. Elle trouve rapidement la piste d’un gibier qu’elle estime plus à sa mesure.
C’est un imposant rhinocéros. Senga parvient à faire en sorte que la bête s’empale sur un
arbre brisé. Satisfaite d’être victorieuse, elle n’a pas encore remarqué qu’elle est cernée
par un groupe de guerriers mâles.

Senga est ramenée au village de sa tribu. Les mâles exigent qu'elle participe à la toute
prochaine cérémonie de l’excision. Ils sont persuadés qu’une fois intégrée à ses aînées,
elle cessera de se rebeller.

Après le départ de ses maîtres, la shaman, particulièrement froissée,
s’emporte devant l’attitude penaude de Senga. Elle ne croit pas un
seul instant que l’adolescente ait le moindre remords. Ne sachant plus
comment la punir, la shaman pointe du doigt la conséquence directe
de son dernier exploit : un petit rhinocéros, même pas encore sevré,
livré à une mort certaine.

Elle exige qu'elle mette un terme aux souffrances de cette petite créature
orpheline. Feignant la résignation, Senga s'enfonce dans la jungle et
s'enfuit avec son étrange protégé.

Une longue fuite commence, qui va la mener jusqu'aux arènes romaines,
où elle sera livrée aux gladiateurs qu'elle va devoir combattre. La
dureté de la vie d'amazone lui a heureusement appris à survivre dans
un monde sauvage...

• Un diptyque autour d'une héroïne au charisme énorme.

• Un scénario original brassant des thèmes forts comme l’excision,
l’esclavage, le racisme, l’exclusion.

• Un dessin d’une rare élégance, dynamique, à la personnalité
graphique affirmée.

• Une mise en couleurs impressionniste qui plonge le lecteur dans les
ambiances contrastées de l'Afrique.
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