
LES PERSONNAGES PRiNCiPAUX
• Canoan ou Conan : Barbare venant de Cimmérie, héros de notre histoire.
• Ysmos : Magicien, ami de Conan.
• Axar : Dit « le Titanesque », guerrier, ami de Conan.
• Méthadone : Concubine du roi Vomiir.
• Rougea la Rougeolle : Concubine du roi Vomiir, Princesse de Frigie, chef des Amazones.
• Alkala : Princesse d’Aquilonie, enlevée par Vomiir. La plus belle femme du monde « à 
c'qu'il paraît ».
• Vomiir : Roi de Strigie, membre de la Guilde de l’Acier, une corporation maléfique.
• Freluquin : Barde, poète de Vomiir.
• Varenza : Nomade du peuple des Souspeules, amie de Canoan (couplée à Mnalec).
• Mnalec : Nomade du peuple des Souspeules (couplé à Varenza).
• Jabul Abnubila : Le héros du Savoir, plus connu sous le nom d’Abdul Jubila.

LES DiEUX
• Seth : Le dieu des Morts.
• Xantia : Dieu des Cris et des Douleurs Abdominales.
• Cröm : Le dieu des Cimmériens (mais de quoi ? On ne sait pas trop)
• Igor : Le dieu du Gel.
• Yol : Le serpent de l’Oubli, frère de Seth.
• Varech : Monstre sous la cité d'Ishtar, le voleur d’âme.
• Cendras : Déesse des cendres, ancienne amante de Igor.
• Le Pandabalaba : Monstre « à l'intérieur » de Vomiir.

LES PRiNCipAUX LiEUX 
• La Pangée : Continent unique avant la tectonique des plaques. 
• Dioches : Village d'Ysmos au sud de la Pangée., lieu de départ de l'aventure.
• Cimmérie : Contrée de Conan, au nord de la Pangée, lieu final de l'aventure.
• Beruth : Capitale de la Strigie, dite « La Pestilentielle », Royaume de Vomiir.
• Le Lac de L'Oubli : Lac étrange au sud de l'Ouralia, nouvelle cité des Amazones.
• L'Ouralia : Chaîne de montagnes séparant la Pangée.
• Ishtar : La Cité des Envoûtements, des Revenants, ville où se trouve Varech. 
• Le Domaines des Dieux : Villégiature de tous les dieux, passés, présents et futurs. 
• Désert de Cyan : Désert au nord d'Ishtar, proche des royaumes d'Albumine.



CONTEXTE
Nous sommes en 240 millions d'années avant JC. La Terre n'a qu'un continent unique appelé 
la Pangée.

Pitch
Conan va chercher son ami magicien Ysmos afin de battre Igor, le dieu du Gel, qui a geler son
peuple les Cimmériens..  Ysmos vit au sud de la Pangée. La Cimmérie est au nord. Toute
l'histoire se déroule lors de la remontée de nos deux héros vers le nord.

Episode 1
• Entrée de Conan à Dioches ou réside Ysmos. Tous deux partent vers le nord.
• Rencontre avec Jabul Abnubila qui se rend à Beruth, capitale de la Strigie, afin de vaincre
son roi, Vomiir. Ils s'y rendent ensemble. Pour pénétrer dans le palais, ils se font passer pour
des concubines. • Rencontre avec les concubines dont les principales sont Méthadone, jeune
beauté,  et  Rougea la  Rougeolle  ex-princesse  de Frigie.  •  Le combat  avec  Vomiir  tourne
court :  Jabul meure, Ysmos retient Vomiir tandis que Conan s'enfuit avec Méthadone. Ysmos
et Conan se donnent rendez-vous dans un demi lustre sur le Pic de la Mort. 

Episode 2
•  Conan en sautant du palais tombe dans un puits. Ils y rencontrent Alkala, la Princesse
d'Aquilonie.  •  Conan et Méthadone finissent par succomber aux fruits de l'amour. Ils sont
ensuite libérés par toutes les concubines qui ont décidé de se révolter. Tous ensemble, ils
quittent la cité puis s'installent autour d'un lac étrange. 

Episode 3
• Le lac est hanté par un dieu, un serpent géant nommé Yol. Méthadone parvient à le tuer
mais elle est mordue lors de la bataille et son corps se dessèche jusqu'à n'être plus qu'une
figurine que Conan porte en collier.  Les mages écarlates indiquent à Conan que seul les
larmes d'un dieu pourront la ramener à la vie.  •  Conan quitte les concubines et leur chef



Rougea  la  Rougeole.  •   Conan  escalade  les  mont  d'Ouralia  et  y  rencontre  un  vieil  ami,
nommé Axar. Avec lui,  il s'arrête dans une taverne au fond d'une vallée oubliée.

Episode 4
• Parvenus sur le Pic de la Mort, aucune nouvelle du magicien Ysmos. • Rencontre avec une
nomade, Varenza, qu'Axar et Conan libèrent de ses geôliers. Celle-ci recherche son amant,
Mnalec, conduit par l'armée du roi Vomiir à Ishtar pour être sacrifié.
•  Arrivée à Ishtar.  Ils  retrouvent Ysmos et partent à la recherche de Mnalec sur le pont
duquel sont lancés les sacrifiés dans la bouche de Varech, un monstre si immense que la ville
repose sur son ventre. Ils le retrouvent. Quand les prêtres disposent au-dessus de la bouche
de Varech le roi Vomiir et Alkala, la Princesse retenue contre son gré. 

Episode 5
• Tandis que Vomiir accumule en lui la force des âmes que Varech a ingurgitées depuis des
siècles, Seth, le dieu des morts entre dans la tête de Conan afin que celui-ci tue Vomiir, car il
devient dangereux pour les dieux eux-même. Conan accepte en échange d'un trésor. 
•  Conan coupe la tete de Vomiir,  délivre Alkala et saute avec ses amis dans bouches de
Varech. Il y a Ysmos, Axar, Mnalac, Varenza, Alkala et Freluquin, barde de Vomiir (enlevé
dans échauffourée). Ils plongent dans la glotte qui est un passage secret vers la résidence
des dieux. • Les dieux ressuscitent Vomiir car ce n'est pas le moment de sa mort (disent-ils).
Conan furieux rencontre Cendras, déesse qui connaît Igor le dieu du gel. Elle lui explique que
c'est Xantia, un dieu renégat qui a manipulé Igor contre les cimmériens. Freluquin grâce à
ses  talents,  conte  une  histoire  si  triste  qu'il  parvient  à  soutirer  une  larme a  la  déesse.
Méthadone revient à la vie. La déesse les renvoie dans le monde humain, dans un grand
désert.

Episode 6
• Une tempête de sable les sépare. Conan retrouve Alkala. ils deviennent amants puis sont
enlevés par des cannibales.  •  Ils retrouvent leurs amis, sauf Mnalec, qui a été dévoré, et
Varenza qui est morte de chagrin. Conan est sans nouvelle de Méthadone. • Ils se libèrent et
parviennent à la tour de Ptyr. L'endroit du trésor que Seth avait indiqué  à Conan. • A la fin
de  l'épisode,  Conan  voit  arriver  l'armée  des  ex-concubines,  Rougea  la  Rougeolle  à  leur
commandement.

Episode 7 
• Retour de Jabul Abnubila pourtant tué à l’épisode 1. Conan apprend que le Seth, le dieu
qui l'avait poussé à tuer Vomiir n'était en réalité qu'un homme venu du futur pour lutter
contre un monstre qui a pris possession du roi Vomiir. Il comprend que Méthadone vient
aussi  du  futur  est  s'appelle  Nathalie  Soyouz.  Dégoûté,  il  se  joint  aux  concubines  qui
regagnent l'Albumine pour le combat final contre le roi Vomiir.  • Conan, en passe de tuer
Vomiir, voit apparaître la déesse mère qui met un terme au combat en expulsant le monstre
possédant Vomiir dans les confins de l'espace. Tandis que les deux armées s'enlacent, Conan
et Ysmos poursuivent leur route vers le nord pour rejoindre la Cimmérie.


