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"Sache, ô Prince, qu'entre l'époque où l'océan engloutit Atlantis et ses cités étincelantes, et
l'avènement des fils d'Aryas, il y eut une ère de rêve, où de resplendissants royaumes s'étendaient
de par le monde comme des manteaux bleus sous les étoiles, Némédia, Ophir, Brythunia,
l'Hyperborée, Zamora avec ses femmes aux cheveux noirs et ses mystérieuses tours arachnéennes,
Zingara et sa chevalerie, Koth qui bordait les terres pastorales de Shem, la Stygie et ses sépultures
gardées par des ombres, l'Hyrkanie dont les cavaliers portaient la soie et l'or. Mais le plus fier
royaume du monde était l'Aquilonie, qui régnait en maître sur l'Ouest fabuleux. Dans ces contrées
vint Conan, le Cimmérien, cheveux noirs, yeux sombres et épée à la main, voleur, brigand,
assassin, aux peines immenses et aux joies démesurées, dont les sandales piétinèrent les plus
somptueux trônes de la Terre. "
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LE MONDE DE CONAN
I – AVANT PROPOS

Chers amis, chers joueurs,

Le livre qui suit vous présente le monde où évolue Conan et dans lequel nous allons tenter de vous immerger pendant le jeu
« Chroniques Hyboriennes ». C’est un gros pavé d’une cinquantaine de pages et il n’est pas obligatoire de le lire dans son entier si
vous n’en avez pas envie, toutefois nous vous conseillons de le faire malgré tout afin d’élargir l’idée que vous en avez, surtout si celle-
ci se limite au film ou à la lecture de quelques comics.

Il est difficile de parler de tout dans les moindres détails, nous avons fait cependant de notre mieux pour vous livrer un document
suffisamment complet pour vous présenter l’âge Hyborien. Toutes les nations ne sont pas forcément mises en avant, beaucoup de
pays comportent des états moins importants, de fait, il devenait compliqué de tous les décrire (comme le Poitain assimilé à l’Aquilonie
par exemple), il en va de même pour les divinités.

Nous avons cru bon d’inclure une biographie de l’auteur afin de rendre hommage à son travail, là encore rien ne vous oblige à la lire,
elle ne vous apportera rien de particulier en rapport avec notre jeu.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous vous donnons rendez-vous en mai 2010 sur les terres Hyboriennes, d’ici là puisse
Mitra vous protéger.

Les Orgas



II – ROBERT ERVIN HOWARD

1906-1936

Écrivain et poète, c’est évidemment ce que nous avons retenu de Robert Howard, mais c’était avant tout un personnage hors du commun.
Psychologiquement très complexe, instable, légèrement névrosé et paranoïaque dans une certaine mesure (nous y reviendrons), il ne sera jamais
véritablement à l’aise dans sa vie ; sa seule thérapie étant sa plume, ou plus exactement sa machine à écrire.

Robert E. Howard naît le 22 janvier 1906 à Peaster, au Texas. Il descend des premiers pionniers de cette région. Son père, Isaac Mordecai Howard,
médecin de son état, mènera sa famille à s’établir dans une multitude de lieux différents, dans une perpétuelle quête de meilleures opportunités
professionnelles, avant de s’installer définitivement à Crossplain vers 1919. C’est dans cette petite ville située entre Abilène et Brownwood que
Howard passera la plus grande partie de sa vie avant de s’y suicider le 11 juin 1936.

Au début des années 20’, Crossplains est une petite ville tranquille comptant quelques 2000 habitants. Suite à des prospections, plusieurs petits
gisements de pétrole sont découverts dans cette région et, en l’espace d’un mois, la ville attire plusieurs milliers de personnes qui viennent bonder
les hôtels ou s’installer dans des camps étendant les limites de la ville. Quelques années plus tard, après l’épuisement de ces gisements, la
population retrouve ses proportions précédentes. Ce détail a une grande importance car il permettra d’une part à Robert Howard de rencontrer
une grande variété de gens (aventuriers, prospecteurs, voleurs en tout genre et d’autres qui venaient simplement s’occuper d’alimenter et de
distraire cette nouvelle population) et d’autre part sera à l’origine d’un sujet qui lui est cher, celui des cycles de grandeur et de décadence des
civilisations. Après des études à la High School de Crossplains puis à celle de Brownwood en 1922, il poursuit son cursus au Howard Payne’s
college de Brownwood. C’est là qu’il rencontre Clyde Smith et Truette Vinson, des amis qu’il fréquentera et avec qui il correspondra jusqu’à la fin
de sa vie, partageant pour la première fois sa passion de l’écriture, de la poésie et de l’histoire avec ses fréquentations.

Entre 1925 et 1928, et grâce à l’influence de Clyde Smith, Robert Howard se (re)découvre une passion pour la boxe. A cet effet il soumet son corps
à un entraînement sévère et le grand adolescent frêle fait place en l’espace de quelques mois à un colosse (1m83 pour près de 100kg). Howard
partage tout avec ses amis, même des passions aussi éloignées que le sport et l’écriture. L’exemple le plus marquant est une scène tirée de son
roman autobiographique (“Post Oaks and Sand Roughs“ rédigé en 1928) où l’on voit Clyde Smith alias Clive et Robert Howard alias Stephen
Costigan boxer ensemble avant de s’asseoir encore ensanglantés devant leur machine à écrire pour entamer en commun la rédaction d’une
nouvelle.

On le sait, Howard décide très tôt qu’il consacrera sa vie à l’écriture (les premières histoires qu’il écrit remontent à 1915 : les aventures de Boealf,
un Viking danois). Sa principale motivation étant son profond désir de liberté, il sait qu’il est incapable de s’astreindre à des horaires de bureau et
surtout incapable de supporter que quelqu’un puisse le diriger.

En 1927, alors qu’il vient juste de finir ses études, son père exige de lui qu’il se trouve un véritable travail ; et cela même si Howard a d’ores et déjà
publié plusieurs textes (le premier, Lance et Croc, dans le magazine Weird Tales en 1925). Finalement ils arrivent à un arrangement et Howard aura



un an pour faire ses preuves en tant qu’écrivain. Dans le courant de l’année 1928 quatre de ses textes ainsi que cinq poèmes seront acceptés par
Weird Tales et Howard réussit ainsi à gagner sa liberté. C’est à la même époque qu’il fait une rencontre déterminante : celle de Harold Preece.
Celui-ci lui fera découvrir avant de partager avec lui l’histoire celte et irlandaise ainsi que les mythes et légendes de ces peuples (sujets qu’il
partagera ensuite lui-même avec son ami Clyde Smith). C’est le début d’une passion qui engendrera nombre de récits imprégnés de folklore
Irlandais. Le premier héros représentatif de cette nouvelle vague howardienne sera Black Turlogh O’Brien vers 1930. Il retirera de cette passion
des notions de dialectes irlandais (notamment le Gaelique) ; et ce sont ces connaissances qui l’amèneront à correspondre avec un autre maître du
fantastique : Howard Philip Lovecraft.

En effet, Howard découvre en 1930 la nouvelle « Des rats dans les murs » de Lovecraft grâce à sa réimpression dans Weird Tales. Dans ce récit,
l’auteur utilise une phrase en Gaelique qui intrigue Howard. Suite à cette découverte il écrit au magazine (lequel transmettra sa lettre à Lovecraft),
cherchant des informations quant à l’étrange utilisation de ce langage archaïque. Lovecraft lui répondra qu’il ne pensait pas que quelqu’un puisse
un jour se rendre compte des libertés qu’il avait prit avec ce dialecte. Il s’en suivra une correspondance régulière et fournie qui durera jusqu’à sa
mort (Lovecraft, qui appréciait énormément le jeune homme et principalement ses récits de Western, l’avait amicalement surnommé « Two-gun
Bob »). Au début de cette correspondance qui aborda nombre de sujets (notamment celui de la civilisation face à la barbarie), le jeune Howard a
tendance à s’effacer devant le maître. Il s’affirme ensuite petit à petit, se permettant quelques légers sarcasmes en faisant remarquer à Lovecraft
à quel point l’Italie mussolinienne avait fait preuve d’un haut degré de civilisation en bombardant l’Ethiopie (à la fin de l’année 1935), se démarquant
ainsi des idées plus « fascisantes » du maître de Providence. A partir de cette période, Howard commence à réellement gagner sa vie par sa
plume (il touche plus d’argent que l’homme le plus riche de Cross Plains : le banquier). En 1932, il achète sa propre voiture, ce qui lui permettra de
parcourir de fond en comble le Texas. Ce sont très certainement ces voyages qui l‘amèneront par la suite à ne plus prendre que ce cadre
particulier pour ses récits.

En 1934, Howard est toujours célibataire, habitant chez ses parents. A l’instar de la plupart de ses personnages, il est d’une grande courtoisie
envers les femmes, ainsi que d’une grande timidité. Arrive alors à Crossplains une nouvelle habitante qui marqua sans aucun doute un tournant
majeur dans sa vie : une institutrice nommée Novalyne Price. Leur relation fut tumultueuse, deux fortes têtes successivement en conflit ou en
symbiose. Quand Novalyne désirait se consacrer à leur relation, Robert déclarait avoir besoin de sa liberté ; quand c’était le contraire, c’est elle
qui n’était plus sûre, lui reprochant sa différence. Finalement, au printemps 1936, Novalyne Price reçoit une proposition de poste intéressante dans
l’état de Louisiane et quitte Crossplains. A la fin des années 80, elle publiera un livre retraçant les dernières années de la vie du Texan : One who
walked alone, Robert E. HOWARD, The Final Years. Roman qui fut adapté avec succès au cinéma sous le titre The Whole Wide World (réalisé par Dan
Ireland et avec Vincent d’Onofrio dans le rôle principal), un bijou de romantisme et une précieuse mine d’informations quant à la psychologie de
l’auteur, sa relation avec sa mère ou ses amis.

A partir de 1935, la santé de la mère de Howard se détériore de plus en plus et elle sombre finalement dans le coma le 8 Juin 1936. Le médecin
apprend à son fils unique qu’elle est condamnée. Le 10 Juin, Howard se rend à Brownwood où il acquiert une concession à perpétuité pour trois
tombes au cimetière de Greenleaf. Le 11 juin vers 7 heures du matin, il demande à l’infirmière chargée de surveiller sa mère si celle-ci a une
chance de survivre. La réponse est négative et quelques minutes après, Howard met fin à ses jours, sa mère décède le lendemain et ils sont tous
deux enterrés le 14 juin. Avant de se suicider, Robert Ervin Howard prend le temps d’écrire une ultime fois, deux vers retrouvés sur sa machine à
écrire très certainement inspirés d’un poème de Viola Garvin « The House of Caesar » :

“All fled, all done - so lift me on the pyre -The fest is over and the lamps expire.”

Fritz Leiber dira de lui : “Un démon de l'écriture s'est emparé de lui durant dix années, puis il s'est tué lui-même.” Le terme utilisé par Fritz Leiber
(writing-demon) est caractéristique de la création de Robert E. Howard. Celle-ci est, à l’image de son créateur, impulsive et tumultueuse. Howard
fonctionne par à-coups, il peut rester parfaitement stérile pendant plusieurs semaines avant de passer subitement une nuit blanche à la rédaction
de deux ou trois textes et d’une demi-douzaine de poèmes. Il est très instable, souvent sujet à des sautes d’humeur violentes et ses écrits s’en
ressentent : les idées abondent dans son esprit et se chassent les unes les autres. Il lui arrive ainsi couramment de s’arrêter au beau milieu d’une
nouvelle pour en entamer une autre (une des raisons pour laquelle on possède autant de fragments inachevés de son œuvre). Howard était un
acharné, des témoignages de ses proches nous rapportent le bruit de sa machine à écrire résonnant sans interruption pendant toute une nuit.

Au niveau du travail en lui-même, Howard se distingue encore par son manque de conformité. Il ne consacre qu’un minimum de temps à la
construction du récit, préférant de loin se concentrer sur les personnages. La plupart de ses nouvelles sont écrites d’une traite et sans relecture,
immédiatement envoyées aux éditeurs. Il ne fait même pas de copie au carbone et nombre de textes se perdirent en chemin. Chez tout autre
auteur cela pourrait mener à des œuvres de médiocre qualité mais Howard est différent : c’est un conteur né. Son style est naturellement vivant
et il n’a pas son pareil pour passionner son lecteur et l’emporter dans un tourbillon sans temps mort. Michaël Moorcock disait que ses scènes



avaient la force d’images de cinéma. Mais c’est plus loin qu’il faut aller chercher leur origine : dans les histoires orales. En effet, Howard est bercé
dès son plus jeune âge par les récits des premiers jours des colons que lui racontait sa grand-mère. Le jeune Robert est alors fasciné par ces
histoires et c’est très certainement cette expérience qui donne ce goût de réalisme et de vérité inimitable propre à l’ensemble de son œuvre.

Au paroxysme de ce style vivace (les nouvelles semblent jaillir toutes seules de son esprit) se trouve le personnage de Conan. Il en a l’idée en 1932
et, une fois que fut construit dans sa tête le personnage du Cimmérien ainsi que le monde où il évolue, les aventures prirent forme les unes après
les autres sans qu’il puisse endiguer ce processus. Il explique quelque peu ce phénomène dans une longue lettre adressée à Clarck Ashton Smith
(datée du 14 décembre 1933) :

« Je sais que pendant des mois j’ai été absolument incapable d’élaborer quoi que ce soit de vendable. Alors, l’Homme Conan sembla brusquement
grandir dans mon cerveau, sans assistance de ma part, et, immédiatement, un flot de contes coula de ma plume, ou plutôt de ma machine à écrire,
presque sans effort personnel. Il me semblait, non pas créer, mais relater des événements qui s’étaient passés. Épisode sur épisode s’entassaient
si rapidement que je pouvais à peine suivre. Pendant des semaines je ne fis rien d’autre qu’écrire les aventures de Conan : le personnage prit
complètement possession de mon esprit et balaya tout autre objet du champ de l’écriture. Quand, délibérément, j’essayai d’écrire quelque chose
d’autre, je ne le pouvais. Je n’entends pas expliquer ceci par des raisons ésotériques ou occultes, mais les faits demeurent. Actuellement je
continue à écrire Conan avec plus de puissance et de compréhension que pour n’importe quel autre de mes personnages. Mais le temps viendra
probablement où, brusquement, je me découvrirai incapable d’écrire de façon convaincante à son sujet (...) comme si l’Homme qui s’était penché
sur mon épaule pour diriger mes efforts s’était soudainement détourné, était parti, me laissant à la recherche d’un autre personnage. »

Sa contribution au domaine de l’Heroic-Fantasy, dont il est d’ailleurs l’instigateur majeur (attention, on ne parle pas de Fantasy), est légendaire
mais il aborda aussi beaucoup d’autres genres. Il est ainsi reconnu aux Etats-Unis comme l’un des piliers du fantastique américain. Ses vues sur
ce style sont clairement énoncées dans la nouvelle « Les Enfants de la Nuit » qui met en scène le « club des aventuriers » et où Howard parle par
la bouche de Taverel :

« C’est vrai, les historiens et les chroniqueurs sont souvent ennuyeux, les conteurs d’histoires jamais. Je fais allusion aux maîtres bien sûr. Un
sacrifice vaudou peut être décrit d’une façon tellement stupide que l’on peut en supprimer toutes les implications surnaturelles et le rapporter
comme un crime sordide. J’admets volontiers que peu d’écrivains fantastiques atteignent les sommets de l’horreur véritable... La plus grande
partie de leur production est trop concrète, et revêt une apparence et des dimensions beaucoup trop terrestres. Mais dans des histoires telles
que « La chute de la maison Usher » de Poe, « Le cachet noir » de Machen et « l’Appel de Cthulu » de Lovecraft..., les trois maîtres de l’histoire
d’horreur, à mon avis... le lecteur est emporté vers les royaumes sombres et autres de l’Imaginaire. »

Howard y dénonce même avec humour son propre style en parlant d’écrivains au genre trop terrestre, et Howard (avec son approche très
physique de toute question) est probablement l’un des plus terre à terre. Il s’attache aussi beaucoup au sport (la boxe), son principal héros étant
le marin Steve Costigan auquel il consacra deux douzaines d’histoires.

Vers la fin de sa vie, Howard délaisse peu à peu tous ces styles afin de se consacrer au Western dans le cadre des contrées où il a grandi. La
plupart de ces histoires sont d’un comique certain et mettent en scène des héros de plus en plus stupides (avec entre autres Buckner J. Grimes,
cow-boy sans cervelle essayant désespérément de trouver le chemin de la Californie, ou encore Brecherindge Elkins). L’auteur prend un plaisir
immense à camper un Texas sauvage, du temps des premiers colons. Ces nouvelles sont dépouillées tant au niveau du style (fluide et rapide,
recourant volontiers à l‘argot) que des histoires (simplistes). Howard se concentre sur les péripéties et les personnages avec un réalisme qu’il
n’avait jamais eu jusque là. Il rédige aussi dans ce contexte quelques textes fantastiques extrêmement forts. Howard est chez lui dans ces
paysages, et sa connaissance de la flore et de la faune donne un accent de réalisme impressionnant, rendant l’élément fantastique encore plus
poignant. A partir de 1935, C. A. Smith et H. P. Lovecraft le poussent à continuer dans cette direction, ce dernier considérant d’ailleurs ces écrits
comme le meilleur de son œuvre. Sachant cela on peut aisément contredire Lyon Sprague de Camp qui affirmait dans ses préfaces aux volumes de
Conan qu’il avait continué la saga comme l’aurait certainement fait Howard s’il avait vécu plus longtemps. Ce n’est certes pas le cas, car celui-ci
avait changé de style, s’était ouvert de nouveaux horizons et Conan n’en faisait probablement pas partie.

Malgré sa grande diversité, l’œuvre de Howard comporte des similitudes, une sorte de touche howardienne faite de détails récurrents. C’est tout
d’abord la nationalité (ou parfois l’origine) de ses héros. Même si cela peut paraître négligeable, le fait est et demeure : ils sont tous Irlandais.

C’est ensuite l’éternel conflit propre à Howard : celui qui oppose la barbarie et la civilisation. Au travers de cette problématique, Howard nous
donne sa vision de l’homme idéal et la base en est l’adaptation. Howard rejette la civilisation qu’il considère comme une perversion de la Vie dans
son état primaire. Le civilisé n’est pas fait pour vivre, il est dépendant de la civilisation qu’il a instauré et si celle-ci s’écroule, il chute avec elle. Le



barbare, lui, est sauvé par sa vitalité qui lui permet de s’adapter à tout changement au sein de son environnement, lui octroyant ainsi la capacité
de survivre.

Cette barbarie se retrouve dans tous les héros de Howard. A l’état brut chez Conan, Kull ou Bran Mak Morn et à l’état latent chez les autres. Cela
se caractérise par une vitalité hors du commun et une volonté farouche de survivre. Là où le civilisé aurait tendance à abandonner, courber
l’échine ou tout simplement succomber à la fatigue, le barbare explose en une tempête furieuse et rien ne peut lui résister. Les exemples sont
nombreux : des infatigables aventuriers qui vont puiser toujours plus loin des réserves d’énergie insoupçonnée pour continuer à se battre, à
avancer malgré les embûches et la fatigue, jusqu’à ces boxeurs inépuisables qui, malgré les assauts répétés de leurs adversaires, tiennent bon
des heures durant avant d’éliminer leur vis à vis à force d’usure. Enfin, la dernière constante se trouve dans le cadre historique toujours fort
précis. Howard était un historien et ethnologue passionné. Ses récits fourmillent continuellement de détails et de références à des événements ou
personnages ayant réellement existé. Il se permet d’ailleurs quelques remaniements, sorte de vérité cachées qu’il assène par la bouche de ses
héros. Ainsi dans « Le temple de l’abomination » :

« Arthur Pendragon. Ha ! Il n’est pas plus le fils d’Uther Pendragon que toi. Uther était un démon à la barbe noire, plus Romain que Breton et plus
Gaulois que Romain. Arthur est aussi blond que cet Eric là-bas, et c’est un Celte de sang pur. Un rejeton d’une de ces tribus sauvages de l’Ouest qui
ne se sont jamais inclinées devant Rome. C’est Lancelot qui lui a mis dans la tête de devenir roi, sinon il serait encore un chef sauvage harcelant et
pillant les frontières (...).Arthur ? Ha ! N'importe lequel de tes Danois ressemblerait à une demoiselle bien née à côté de lui ! C'est un sauvage à la
tignasse ébouriffée qui n'a qu'un seul amour : les batailles(...).- Et Lancelot? - Un renégat gallo-romain qui a fait un art de l'occupation de trancher
des gorges. Il passe allégrement de la lecture de Pétrone aux complots et noires intrigues. Gawaine est un Breton de sang pur, comme Arthur,
mais il est beaucoup plus latin. Tu rirais aux éclats en le voyant singer Lancelot, mais il se bat comme un démon ivre de sang. Sans ces deux là,
Arthur n'aurait été guère plus qu'un chef de brigands.»

Howard éprouve une fascination pour les origines de l’Homme, et il s’intéresse beaucoup à l’ethnologie. Il se passionne pour l’évolution des peuples
et leurs migrations historiques (un thème régulièrement abordé dans ses contes fantastiques et dont le plus bel exemple est son essai « L’Age
Hyborien » où il narre les migrations humaines de son histoire. Par ce biais on en revient au thème de la barbarie/civilisation : les empires
s’élèvent, puis s’écroulent, rasés par des barbares qui s’amolliront ensuite dans le fauteuil moelleux de la civilisation... la boucle est bouclée !

Abordons maintenant une autre facette de l’immense talent de Howard (et non des moindres !) : sa contribution au domaine de la poésie. Cette
passion lui vient de sa mère qui, possédant une connaissance très étendue de ce sujet, lui récite durant son enfance nombre de poèmes qui
l’orienteront très vite vers cet art.

Son premier poème édité The Sea l’est en 1923 dans un journal local. Il en écrira en tout plus de 700 (et de nouveaux sont encore découverts
chaque année !) dont 40 furent publiés par Weird Tales. Mais Howard doit très vite se rendre à l’évidence : la poésie ne nourrit pas son homme et
les revues spécialisées dans ce domaine lui renvoient ses textes, lui demandant d’adoucir l’amertume et le ton révolté de ses vers. A partir de
1930 environ, Howard n’écrira plus de poésie qu’épisodiquement, et dans une optique probablement plus personnelle. On sait pourtant toute la
puissance naturelle de sa prose. Ce phénomène prenant toute son ampleur avec la poésie, c’est peut-être dans ce genre que l’on trouve le meilleur
de son œuvre. Malgré cela, il se considère comme un poète mineur, critiquant avec modestie son peu de connaissance des règles de cet art.
D’après lui, il écrit ses vers machinalement se fiant à son oreille (qu’il juge d’ailleurs approximative) pour que ses créations sonnent à peu près
bien. Encore cette modestie naturelle, frôlant la timidité.

Il aborde ainsi ses thèmes habituels, bien qu’avec une approche plus personnelle : le fantastique, villes antiques et oubliées, batailles mythiques.
Mais il nous donne aussi quelques poèmes où il expose ses vues sur ce domaine . Ses sentiments naturels sont exacerbés dans cette facette de
son art, confinant parfois à la folie comme dans ces poèmes d’une rare violence où il crache son venin à la face du monde (« Oh, la ruine
universelle ne suffirait à assouvir la vengeance de mon âme exaspérée » dans « Hymne de haine » ou encore dans « Noir chant impérial »). « Last
of the Scalds » comme certains l’avaient surnommé. Notons aussi que le thème du suicide est abordé plusieurs fois ainsi que celui de la vanité de
l’être humain avec un pessimisme qui n’aurait pas dépareillé dans le « Spleen » de Baudelaire.

Ses poètes préférés pour la langue anglaise sont (entre autres) : Kipling, Chesterton, Lord Dunsany, Edgard Allan Poe, H.P. Lovecraft et Clarck
Aston Smith. Pour les auteurs étrangers il aimait Omar Khayyam, et dans « Les poètes » il commémore François Villon, on sait aussi qu’il
connaissait et appréciait Verlaine et Baudelaire.

La folie qui se dessine en filigrane derrière nombre de ses poèmes est en fait l’écho, sous une forme différente, de celle de Howard. Mal à l’aise en
société, il est volontiers misanthrope et n’accorde son amitié (et encore est-elle instable) qu’à de très rares personnes. Instable, comme on le



sent dans son roman autobiographique ainsi que dans celui de Novalyne Price, Howard redoute plus que tout d’être trahi par les gens à qui il donne
son amitié ou son amour. C’est un fait qui revient perpétuellement : un mot de travers, une attitude mal comprise et Howard quitte ses
compagnons, refuse de les revoir, échange des lettres assassines avec eux. Il semblerait que Howard ait été trahi dans sa jeunesse par quelqu’un
en qui il avait confiance. Des études sont en cours à ce sujet outre-Atlantique qui, peut-être, nous livrerons ce qui risque fort d’être la clé de cet
auteur...

Mais n’anticipons pas trop et poursuivons : Howard est avant tout un solitaire, vivant plus dans ses rêves que dans la réalité : certains le voyaient
boxer des ennemis imaginaires en pleine rue lors de sorties nocturnes, d’autre fois il arrêtait sa voiture sans raison à un carrefour et, saisissant
son pistolet, se mettait à scruter les sombres ruelles dans une attitude paranoïaque. Et cette phrase emplie de mystère et de folie que Howard
concède à Hoffmann Price, alors en visite chez lui : « J’ai des ennemis mais tu ne peux les voir ». On peut déceler dans ces signes la démence,
mais bien plus certainement une véritable évidence : Howard est resté toute sa vie un grand enfant. Et comme tout enfant, il est écartelé entre sa
vie et ses rêves. Mais sa plus grande folie est sans conteste sa névrose envers les êtres qu’il aime et principalement sa mère et quand cette
dernière meurt, la fuite ne peut se faire autrement que dans la mort. Le colosse aux pieds d’argile. Terminons avec cette citation de Howard Philip
Lovecraft, extraite de son In Memoriam :

« Sa mort représente une perte incalculable, car n’est pas encore né celui qui reprendra son flambeau. »



III - HISTOIRE DE L'ÂGE HYBORIEN

Lorsque Robert E. Howard commença la rédaction des aventures de Conan le Cimmérien, il y a de ça presque soixante-dix ans, il prépara une
fiction d'un monde qu'il appela l'âge Hyborien. Cette histoire retraçait la période à laquelle vécut Conan, les années qui suivirent, mais aussi les
évènements 8000 ans avant lui, ère de la civilisation Thurienne, génitrice du Roi Kull, un guerrier exilé d'Atlantis du temps où celle-ci n'avait pas
encore été engloutie par les mers déchaînées.

Le Monde pendant l’ère du Roi Kull

De cette période connue des chroniqueurs némédiens sous le nom d'Ère Pré-cataclysmique, on ne sait que peu de choses. Seule la fin est décrite dans
les archives, mais même ces récits sont voilés par les brumes de la légende. L'histoire connue débute avec le déclin de la civilisation précédant le
Cataclysme, époque dominée par les royaumes de Kamélie, de Valusie, de Vérulie, de Grondar, de Thulé et de Commorie. Dont les peuples
partageaient une langue proche, ce qui tend à prouver une origine commune. Cette période comptait également d'autres royaumes civilisés mais
habités par des races différentes et vraisemblablement plus anciennes.

Les barbares de cet âge étaient les Pictes, qui vivaient sur les îles les plus reculées de l'océan occidental ; les Atlantes peuplaient une petite terre située
entre les îles Pictes et le continent principal, appelé continent Thurien, et les Lémures qui demeuraient sur une série de grandes îles dans la moitié
orientale du globe.

Il existait encore de vastes régions inexplorées. Les royaumes civilisés, bien qu'immenses, n'occupent au final qu'une petite portion de la planète.
La Valusie était le royaume le plus à l'ouest du continent Thurien, le Grondar était celui le plus à l'est. La partie orientale du Grondar s'étendait en de
grands et sauvages déserts où vivait un peuple ayant atteint un degré de civilisation bien moindre que celui des habitants des autres royaumes. Au sein
des zones désertiques les moins arides, dans les jungles et au cœur des montagnes, vivaient, épars, des tribus et des clans primitifs et sauvages. Loin au
sud se dressait une mystérieuse civilisation n'entretenant aucun rapport avec la culture Thurienne et apparemment antérieure à la race humaine. Sur
les lointains rivages orientaux du continent vivait une autre race, humaine celle-ci, mais mystérieuse et elle aussi dépourvue de lien avec la culture
thurienne ; une race avec laquelle les Lémures entretenaient des contacts occasionnels. Les membres de ce peuple étaient vraisemblablement
originaires d’un continent inconnu se trouvant quelque part à l’est des îles Lémures.



La civilisation thurienne périclitait, ses armées n’étaient alors déjà presque plus composées que de mercenaires barbares. Les Pictes, les Atlantes
et les Lémures étaient devenus les généraux, les hommes d’état et parfois même les souverains des royaumes de cette civilisation en déclin, des
guerres opposants la Valusie et la Commorie et des conquêtes qui permirent aux Atlantes de fonder un royaume sur le sol même du continent, on se
souvient aujourd'hui plus de légendes que de faits historiques.

C'est alors que le Cataclysme ébranla le monde. Atlantis et la Lémurie furent englouties par les flots et les îles Pictes s'élevèrent pour former les cimes
des montagnes d'une nouvelle terre. D'immenses parties du continent Thurien disparurent sous les eaux, formant parfois des lacs ou même de grandes
mers intérieures. Des volcans se mirent à rugir et de terrifiants tremblements de terre abattirent les étincelantes cités des anciens empires. Des
nations entières furent ainsi anéanties.

Les barbares s'en sortirent toutefois mieux que leurs cousins civilisées. Les habitants des îles pictes furent détruits, mais une grande colonie d'hommes
et de femmes de ce peuple fut totalement épargnée. Elle avait été établie dans les montagnes le long de la frontière méridionale de la Valusie, afin de
servir, à l’époque, de tampon contre une éventuelle invasion. Le royaume continental des Atlantes échappa lui aussi à la destruction et c'est à lui que
vinrent en bateaux les milliers d'entre eux qui avaient survécu à l'engloutissement de leur mère patrie. De nombreux Lémures fuirent vers la côte
orientale du continent Thurien qui resta relativement épargnée par le Cataclysme. Ils y furent finalement réduits en esclavage par l'ancienne race qui y
vivait déjà. Dès lors, et durant des milliers d'années, leur histoire ne fut plus que celle d’une servitude brutale et cruelle.

Dans la partie occidentale, les bouleversements provoqués par le Cataclysme entraînèrent l'apparition de nouvelles et étranges formes de vie végétales
ou animales. D'épaisses jungles recouvrirent les plaines, de larges fleuves se frayèrent un chemin jusqu'à la mer, de hautes montagnes s'élevèrent vers
les cieux, et d'immenses lacs recouvrirent les ruines des anciennes cités construites dans des vallées autrefois fertiles. Depuis les terres
immergées, une myriade d'animaux et de sauvages, singes et hommes-singes, se répandirent dans le royaume continental des Atlantes.
Contraints de se battre continuellement pour survivre, ils parvinrent toutefois à préserver les vestiges de leur ancienne culture pour devenir des
barbares hautement évolués. Dépossédés de leurs métaux, ils réapprirent à travailler la pierre tout comme le faisaient leurs lointains ancêtres. Ils
étaient parvenus à un haut niveau de développement artistique lorsque leur culture survivante entra en contact avec la puissante nation Picte. Ces
derniers étaient eux aussi revenus à l'âge du silex, mais leurs progrès dans l'art de la guerre et le développement de leur population avaient été bien
plus rapides. Les Pictes n'avaient pas la nature artistique des Atlantes ; ils formaient un peuple violent, pragmatique et fécond. Contrairement à leurs
ennemis, ils ne laissèrent derrière eux nulle peinture, nulle gravure sur ivoire, juste des monceaux d'armes en silex d'une mortelle efficacité.

Ces royaumes de l'âge de pierre s'affrontèrent férocement en une série de guerres sanglantes. Dépassés par le nombre, les Atlantes régressèrent à l'état
sauvage tandis que l'évolution des Pictes fut arrêtée brutalement. Cinq cents ans après le Cataclysme, ces royaumes barbares s'étaient éteints. Ils
n’étaient plus qu'une nation de sauvages, les Pictes, en guerre perpétuelle contre d’autres tribus de sauvages, les Atlantes. Les Pictes avaient
l'avantage de l'unité et du nombre, tandis que les Atlantes étaient disséminés en petits clans plus ou moins indépendants. Tel était l'Occident en ces
temps reculés.

Dans le lointain Orient, coupé du reste du monde par les hauts pics de titanesques montagnes et une série d'immenses lacs, les Lémures travaillaient
durement sous le joug de leurs maîtres. L'extrême Orient est pour sa part toujours voilé de mystère. Préservé du Cataclysme, son destin reste pré
humain. Des races civilisées du continent Thurien, les survivants de l'une des nations non-Valusiennes, vivaient parmi les collines du sud-est, formant le
peuple Zhemri. De par le monde étaient éparpillés des clans de sauvages simiesques, totalement ignorants de l'ascension et de la chute des grandes
civilisations. Mais, loin au nord, un autre peuple était sur le point de naître.

Au moment du Cataclysme, un groupe de sauvages dont le niveau de développement dépassait à peine celui de l'homme de Néandertal avait fui
vers le nord pour échapper à la destruction. Ils découvrirent des régions enneigées, seulement peuplées d'une race de grands singes féroces à la longue
fourrure blanche, apparemment natifs des lieux. Ils les combattirent et finirent par les repousser au-delà du cercle arctique où, croyaient-ils, ils
finiraient par disparaître. Par la suite, ces singes s'adaptèrent et prospérèrent dans cet environnement nouveau et hostile.

Après que les guerres entre les Pictes et les Atlantes eurent détruit les prémices de ce qui aurait pu être une nouvelle civilisation, un autre
cataclysme de moindre ampleur altéra l'apparence du continent originel. Il provoqua la formation d'une grande mer intérieure là où se trouvait
anciennement un chapelet de lacs, marquant la séparation entre l'est et l'ouest. Les éruptions volcaniques, les tremblements de terre et les inondations
qui accompagnèrent ce cataclysme achevèrent la ruine des barbares, déjà initiée par leurs guerres tribales.

Un millier d'années après ce deuxième cataclysme, le monde occidental était devenue contrée sauvage couverte de jungles épaisses, de lacs
majestueux et de fleuves impétueux. C'est au cœur des forêts couvrant les collines du nord-ouest que subsitait un groupe d'hommes-singes errants
ne maîtrisant aucun langage humain, pas plus que le feu ou le maniement des outils. Ce sont les descendants des Atlantes qui, au plus profond de la
jungle hostile, ont finalement régressé au stade bestial dont leurs ancêtres étaient si difficilement parvenus à sortir. Au sud-ouest, vivent



disséminés des clans d'individus revenus à l'état sauvage, habitant dans des grottes et ne communiquant plus que de manière grossière et primitive.
Ils continuaient toujours à se nommer Pictes, même si ce terme ne sert alors quasiment plus qu'à désigner les hommes, pour les distinguer des bêtes
sauvages contre lesquelles ils luttent quotidiennement pour survivre et pour se nourrir. Ce nom était probablement leur seul et unique lien avec leur
ancienne condition. Ni les répugnants Pictes ni les Atlantes simiesques n'entretenaient de contacts avec les autres tribus ou peuples de cette époque.

Loin à l'est, les Lémures, réduits à un niveau presque bestial par la brutalité de leur esclavage, se révoltèrent et parvinrent à détruire leurs maîtres. Ils
n’étaient alors plus que des sauvages errants parmi les ruines d'une ancienne et étrange civilisation. Les survivants qui réussirent à échapper à la
fureur de leurs esclaves fuirent à l'ouest. C'est ainsi qu'ils découvrirent le mystérieux royaume pré humain du sud. Ils parvinrent à le renverser et à
y implanter leur propre culture, toutefois altérée par le contact avec cette étrange nation. Le nouveau royaume qui émergea de cette prise de
pouvoir se fit nommer Stygie. Il apparut rapidement que des restes de l’ancienne culture avaient survécu et commençaient à y être vénérés, bien
que l'ancienne race qui l'avait édifié ait été entièrement détruite.

Ici et là, de par le monde, de petits groupes de sauvages montrent les premiers signes d'une future ascension ; mais ils restent encore isolés et peu
connus. Cependant, dans le nord, les tribus grandissent et prospèrent. Ces peuples émergeants sont réunis sous le nom d'Hyboriens, ou encore
d'Hybori ; en référence au nom de leur dieu tutélaire, Bori, un chef dont la légende naquit de souvenirs épars et déformés, avant même que leur roi
ne mène ces tribus vers le nord pendant les jours du grand Cataclysme.

Ces tribus se sont répandues vers le nord et elles organisaient même occasionnellement des raids loin au sud. À ce moment de l'histoire du
monde, elles ne sont encore pas entrées en contact avec d'autres peuples ; leurs guerres n'ont été qu'intestines. Après mille cinq cents ans passés
dans les régions nordiques, les représentants de ce peuple sont devenus des individus de grande taille, à la chevelure fauve et aux yeux gris acier. S'ils
sont particulièrement belliqueux et robustes, ils font aussi preuve de grands talents artistiques et poétiques. Ils vivent principalement de la chasse,
toutefois, certaines tribus parmi les plus méridionales élèvent du bétail depuis plusieurs siècles déjà. Il existe une exception à leur presque totale
absence de contact avec d'autres peuples un voyageur s'aventura dans le nord profond, au cœur des régions glacées que tous pensaient totalement
désertes, pour en rapporter la nouvelle de l'existence d'une importante colonie d'hommes ressemblant à des singes. Le voyageur jura que, de ce qu'il
avait pu voir, il lui paraissait évident que les membres de ce peuple n'étaient autres que les descendants des créatures simiesques chassées des
terres les plus accueillantes par les ancêtres des Hyboriens. Il mit tout en œuvre pour organiser une expédition militaire afin d'aller exterminer ce
peuple qui, disait-il, était en train d'évoluer pour devenir de vrais hommes. Mais presque tous se moquèrent de lui ; seul un petit groupe de
guerriers séduits par l'aventure l'accompagna lors de son retour vers le nord. Nul ne revint jamais.

À cette époque les tribus Hyboriennes descendaient vers le sud, et tandis que leur population augmentait, cette migration devint de plus en plus
importante. L'ère qui suivit était un âge des migrations et de conquêtes. L'histoire n'est alors plus faite que de tribus se déplaçant sans cesse dans un
environnement en perpétuel mutation.

Regardons le monde cinq cents ans plus tard. Les tribus des Hyboriens à la chevelure fauve se sont répandues au sud et à l'ouest, détruisant et
conquérant nombre de clans mineurs. Lors de ces conquêtes, le sang hyboriens s'est mêlé à celui d'autres peuples, et déjà, les descendants de ceux qui
participèrent aux premières migrations montrent des caractéristiques raciales modifiées. Ces sang-mêlé sont impitoyablement exterminés par les
nouveaux conquérants à l'ascendance pure. Ils sont balayés comme de la poussière et se mélangent ainsi davantage aux vestiges de toutes les
autres races vaincues par les Hyboriens.

Pour le moment, ces conquérants ne sont toutefois pas encore entrés en contact avec les races les plus anciennes. Au sud-est, les descendants
des Zhemris, un sang nouveau et fort coulant dans leur veine suite à une alliance avec une tribu dont l'histoire a oublié le nom, tentent de faire revivre
de pâles restes de leur ancienne culture. À l'ouest, les Atlantes simiesques entreprennent à nouveau la lente et difficile ascension vers la civilisation.
Ils viennent d'achever un cycle de l'évolution et sont désormais totalement affranchis de tout souvenir de leur ancienne existence humaine. C'est donc en
ignorant leur ancien statut qu'ils entreprennent cette ascension sans être aidés ni gênés par les souvenirs de leur humanité d'antan. Au sud, les Pictes
restent un peuple sauvage, défiant les lois de la nature par leur stagnation. Plus loin encore au sud, l'ancien et mystérieux royaume de Stygie sommeille,
plongé dans ses rêves. Sur ses frontières orientales vivent des clans de sauvages nomades déjà connus sous le nom de Fils de Shem. Près des
Pictes, dans la large vallée de Zingg abritée au cœur de hautes montagnes, vit une bande de primitifs, que les historiens ont souvent voulu
apparenter aux Shemites, et qui évolua vers une vie agricole et un système social avancé.

Un autre facteur donna une impulsion plus forte encore aux migrations hyboriennes. Une tribu de cette race découvrit l'usage de la pierre pour la
construction et c'est ainsi que naquit le premier royaume hyborien. C'est sur une forteresse rudimentaire de roches amoncelées, bâtie pour
repousser les attaques des tribus hostiles, que fut donc fondé le royaume primitif et barbare d'Hyperborée. Les membres de cette tribu abandonnèrent
rapidement leurs tentes en peaux de cheval pour des maisons de pierre primitives mais solides. Ainsi protégés, ils devinrent forts et puissants. Il
existe peu de moments aussi importants dans l'histoire du monde que la naissance et l'expansion du redoutable royaume d'Hyperborée.



Peu de périodes sont aussi fortes que l'histoire de ce peuple qui abandonna brutalement la vie nomade pour bâtir des habitations de pierres nues
entourées de murs cyclopéens ; ce peuple qui, par un étrange caprice du hasard, alors qu'il sortait à peine de l'âge de la pierre polie, venait ainsi de
découvrir les premiers principes de l'architecture.

L'expansion de ce royaume provoqua l'exode de nombreuses autres tribus qui, vaincues au combat, refusèrent d'être inféodées à leurs pairs qui
avaient appris à vivre derrière les murailles de leurs châteaux. Ainsi, de nombreux clans s'exilèrent lors de longs voyages qui leurs firent parfois
franchir jusqu'à la moitié du monde. Toutefois, dès cette époque, les tribus les plus septentrionales commencent à être harcelées par de gigantesques
sauvages blonds, des êtres à peines plus évolués que des hommes-singes.

Le récit des mille années qui suivirent est celui de l'ascension des Hyboriens, dont les tribus guerrières dominaient alors le monde occidental. Des royaumes
encore rudimentaires commencent à prendre forme. Les envahisseurs à la chevelure fauve ont finalement rencontré les Pictes et les ont repoussés
vers les terres désertiques de l'ouest. Au nord-ouest, s'élevant lentement et sans aide de l'état simiesque à celui de peuplade primitive, les descendants
des Atlantes n'ont quant à eux pas encore rencontré les conquérants de cet âge. Loin à l'est, les Lémures ont développé une-étrange ébauche de
civilisation semblable à nulle autre. Au sud, sur les frontières des régions pastorales connues sous le nom de Terres de Shem, les Hyboriens ont fondé le
royaume de Koth. En partie grâce aux relations entretenues avec les Hyboriens et en partie grâce à celles nouées lors de siècles d'esclavage avec
Stygiens, les habitants sauvages de ces régions émergent lentement de la barbarie. Le peuple de sauvages blonds des régions les plus septentrionales
a gagné en taille et en puissance, obligeant ainsi les tribus hyboriennes nordiques et les clans qui leurs sont affiliés à fuir vers le sud. L'ancien
royaume d'Hyperborée est finalement renversé par l'une des tribus de ce sauvage peuple nordique. Les nouveaux conquérants choisissent toutefois de
ne pas toucher au nom du royaume nouvellement occupé. Au sud-est est né le royaume des Zhemris, la Zamora. Au sud-ouest, une tribu picte a
envahi la fertile vallée de Zingg, conquérant le peuple d'agriculteurs qui y vivait, avant de finalement s'installer parmi eux. Les descendants de cette
nouvelle peuplade seront à leur tour vaincus par une tribu vagabonde d'Hybori. De ce nouveau mélange de population naîtra finalement le royaume de
Zingara.

Cinq cents ans plus tard, les royaumes s'élevant de par le monde sont clairement définis. Dominant le monde occidental, on trouve les royaumes
hyboriens que sont l'Aquilonie, la Némédie, la Brythunie, l'Hyperborée, le Koth, l'Ophir, l'Argos, la Corinthie, et un royaume connu sous le nom de
Royaume Frontière. La Zamora s'étend à l'est et la Zingara au sud-ouest de ces royaumes. Bien que les peuples de ces deux contrées aient tous deux la
peau sombre et des coutumes exotiques, ils restent véritablement indépendants l'un de l'autre. Loin au sud, sommeille toujours la Stygie préservée des
invasions étrangères. Pour sa part, le peuple de Shem a troqué le joug de la Stygie, contre celui moins pesant du Koth. Les anciens maîtres au teint
mat ont été repoussés au sud du grand fleuve connu sous les noms de Styx, Nilius ou encore Nil, et qui prend sa source au nord, dans un obscur
arrière-pays, avant de s'écouler en prenant parfois des virages à angle droit à travers les prairies fertiles et ondoyantes du Shem, pour finalement
venir se jeter dans la grande mer. Au nord de l'Aquilonie, le plus à l'ouest de tous les royaumes hyboriens, vivent les Cimmériens, des sauvages
féroces que nul envahisseur n'est parvenu à soumettre, mais dont la culture progresse rapidement au contact de ces intrus. Ce sont les descendants
des Atlantes et ils se développent désormais plus vite et de manière plus régulière que leurs anciens ennemis les Pictes, qui vivent au cœur des terres
sauvages situées à l'ouest de l'Aquilonie.

Cinq cents ans plus tard, les Hybori disposent d'une civilisation si dynamique qu'à son simple contact, les tribus les plus barbares sont presque
immédiatement extraites du bourbier primitif qui forme leur culture. Le plus puissant des royaumes est l'Aquilonie, mais nombre d'autres rivalisent
de splendeur et de force. Les Hyboriens sont désormais un peuple aux origines raciales diverses et mélangées. Parmi eux, les plus proches du peuple
qui déferla à l'origine sur le monde restent les Gunderans du Gunderland, une province septentrionale de l'Aquilonie. Mais les mélanges raciaux n'ont
pas affaibli cette peuplade qui domine toujours le monde occidental, bien que les barbares des régions désertiques continuent à gagner en force.

Au nord, les descendants des sauvages blonds des territoires arctiques, des barbares à la chevelure d'or et aux yeux d'azur, ont repoussés les
dernières tribus hyboriennes hors des contrées enneigées, à l'exception de l'ancien royaume d'Hyperborée qui résiste encore à leurs furieux
assauts. La nation de ces barbares est appelée Nordheim et se divise en deux parties, le Vanaheim des Vanirs aux cheveux roux et l'Asgard des
Aesirs aux cheveux blonds.

C'est alors que les Lémures font de nouveau leur apparition dans l'histoire du monde, sous le nom d'Hyrkaniens. Des siècles durant, ils ont lentement
mais sûrement progressé vers l'ouest et une tribu vit désormais au bord des rives méridionales de la grande mer intérieure, la Vilayet. C'est cette
tribu qui finit par fonder le royaume du Turan, sur les rives sud-ouest de la mer intérieure. Entre les rives de la mer Vilayet et les frontières orientales
des royaumes d'origine des Hyrkaniens, s'étendent de vastes steppes bordées loin au nord et au sud par d'hostiles déserts. Les habitants non
hyrkaniens de ces territoires sont éparpillés et sont de culture pastorale. L'histoire n'a pas gardé trace de la nature profonde des habitants de ces
contrées les plus septentrionales, tandis que ceux du sud sont issus d'un mélange d'origines Shemite et aborigène, avec des traces de sang hyborien
provenant de conquérants nomades. Vers la fin de cette période historique, d'autres clans hyrkaniens commencent à progresser plus à l'ouest en
contournant les rives septentrionales de la mer Vilayet. Ils se retrouvent ainsi à affronter les avant-postes orientaux des Hyperboréens.



Jetons maintenant un rapide coup d'œil aux peuples de cet âge. Celui qui domine le monde de cette époque est clairement le peuple hyborien, mais
celui-ci n'est plus composé uniformément d'individus aux cheveux fauves et aux yeux gris. Ce peuple s'est mêlé à bien d'autres. On trouve
d'importantes traces d'origine shemite, voire stygienne, parmi les habitants du Koth et, à un moindre niveau, chez ceux de l'Argos. Pour ces
derniers, l'influence zingarienne est toutefois bien plus sensible que l'influence shemite. Les Brythuniens orientaux se sont mêlés aux Zamoriens à la
peau noire, et les populations méridionales d'Aquilonie se sont quant à elles tant rapprochées des Zingariens à la peau brune qu'une pilosité noire et des
yeux marrons sont devenus la norme au Poitain, la région la plus au sud de l'Aquilonie. L'ancien royaume d'Hyperborée reste farouchement à l'écart
des autres, du sang étranger coule cependant dans les veines de nombre de ses habitants. Il provient essentiellement de la capture de femmes
étrangères, des Hyrkaniennes, des Aesirs et des Zamoriennes. Seuls les habitants de la province du Gunderland, où l'esclavage est inexistant, peuvent
se prévaloir d'une origine hyborienne pure. De leur côté, les barbares ont aussi conservé l'intégrité de leurs lignées. Les Cimmériens sont grands
et puissants, ils ont les cheveux sombres et les yeux bleus ou gris. Le peuple du Nordheim est de même stature mais avec une peau plus pale, des
yeux bleus et des cheveux blonds ou roux. Les Pictes sont semblables à ce qu'ils ont toujours été, petits, très sombres de peau, et dotés d'yeux et de
cheveux noirs. Les Hyrkaniens ont la peau sombre et sont généralement grands et fins, mais il est plus habituel d'en rencontrer des petits aux yeux
bridés en raison de leurs liens avec un peuple aborigène chétif, mais pourvu d'une grande intelligence, conquis dans les montagnes à l'est de la mer
Vilayet lors de l'expansion vers l'ouest. Les Shemites sont généralement de taille moyenne. Toutefois, lorsque leur sang est mélangé avec celui des
Stygiens, ils peuvent être de très grande taille et d'une stature puissante et massive. Ils ont les yeux sombres, le nez souvent crochu et les cheveux
noirs aux reflets bleus. Les Stygiens, du moins ceux de la classe dirigeante, ont la peau brune et des traits taillés à la serpe. Les membres des classes
inférieures forment une horde opprimée et bâtarde, métisse de Noirs, de Stygiens, de Shemites et d'Hyboriens. Au sud de la Stygie se trouvent les
vastes Royaumes Noirs des Amazones, des Kushites, des Atlaians et l'empire hybride du Zimbabwei.

Entre l'Aquilonie et la Terre Sauvage Picte se tiennent les Marches Bossoniennes, des terres hostiles peuplées par les descendants d'une ancienne
race aborigène conquise par une tribu hyborienne lors des premières migrations de ce peuple. Les habitants de ces marches n'ont jamais atteint le
niveau de civilisation des Hyboriens de pure souche, et ils ont de ce fait été repoussés aux limites du monde civilisé. Les Bossoniens sont généralement
de taille moyenne, leur peau est d'une teinte qui n'est ni pâle ni mate et leurs yeux sont marrons ou gris. Ils vivent principalement de l'agriculture et
résident au cœur de grands villages protégés par de solides murailles. Les Marches Bossoniennes font partie intégrante du royaume d'Aquilonie. Elles
s'étendent depuis le Royaume Frontière au nord, jusqu'en Zingara, au sud-ouest, formant ainsi une zone tampon protégeant tout à la fois l'Aquilonie des
assauts cimmériens comme de ceux des Pictes. Les Bossoniens forment un peuple de guerriers farouches, aguerris par des centaines d'années de lutte
contre les incursions barbares venues de l'ouest et du nord. Ils en ont développé stratégies qui les rendent quasi invulnérables à toute attaque
frontale.

Cinq cents ans plus tard, la civilisation hyborienne n'est plus que cendres balayées par le vent. Sa chute est unique dans le sens où elle n'est pas due à
une dégénérescence interne mais à la montée en puissance des nations barbares et hyrkaniennes. Le peuple hyborien a été renversé alors même que
sa civilisation était à son zénith.

Ce fut l'avidité du royaume d'Aquilonie qui, indirectement, provoqua la fin. Désireux d'étendre leur empire, ses rois entrèrent en guerre avec leurs
voisins. La Zingara, l'Argos et l'Ophir furent annexés rapidement, ainsi que les cités occidentales du. Shem qui, comme leurs sœurs orientales,
s'étaient à peine libérées du joug du Koth. Le Koth lui-même, la Corinthie et les tribus shemites orientales furent aussi contraints de payer leur
tribut à l'Aquilonie et de participer à son effort de guerre. Une ancienne querelle avait existé entre l'Aquilonie et l'Hyperborée, et cette dernière
profita de la situation pour entrer en conflit contre sa rivale occidentale. Les plaines du Royaume Frontière furent le théâtre de grandes et terribles
batailles au cours desquelles les combattants nordiques furent presque anéantis avant de fuir dans leurs étendues neigeuses, où, les Aquiloniens
victorieux ne pourraient les trouver. La Némédie, qui avait résisté des siècles durant à son belliqueux voisin oriental, parvint alors à former une
alliance regroupant la Brythunie, la Zamora et même, secrètement le royaume de Koth. Mais avant que les armées puissent s’unir pour défier la
toute puissance militaire de l’Aquilonie, le monde résonna du bruit des armées hyrkaniennes venues de l’est pour s’abattre sur l’occident. Aidés
d’aventuriers et de mercenaires originaires des régions situées à l’est de la mer Vilayet, les cavaliers de Turan se répandirent dans toute la
Zamora avant de dévaster la Corinthie. C'est sur les plaines brythuniennes que les combattants venus de l'est rencontrèrent finalement les
guerriers Aquiloniens. Ces derniers obtinrent la victoire et obligèrent ainsi les envahisseurs à retourner dans leurs terres orientales. Ce conflit eut
pour effet de briser l'alliance naissante, et la Némédie ne joua plus qu'un rôle défensif lors des conflits ultérieurs, occasionnellement aidée en cela
par la Brythunie et l'Hyperborée, et secrètement comme à son habitude, par le Koth. La défaite hyrkaniennes eut pour effet de révéler la véritable
puissance du royaume d'Aquilonie, dont les splendides armées étaient efficacement épaulées par de redoutables mercenaires notamment
recrutés chez les Zingariens, les Pictes et les Shemites. La Zamora fut reprise des mains des Hyrkaniens, mais ses habitants se rendirent vite
compte qu'ils n'avaient fait que troquer un maître oriental contre un occidental. De nombreux soldats aquiloniens furent en effet stationnés dans ce
royaume, non seulement pour protéger les contrées dévastées, mais aussi pour s'assurer de la soumission du peuple. La première défaite ne suffit
pas à briser le moral des Hyrkaniens ; trois nouvelles tentatives d'invasion furent lancées contre les frontières zamoriennes et les terres du Shem.
Toutes trois furent repoussées par les armées aquiloniennes. Malgré ces défaites successives, les armées du Turan ne cessaient de croître, tandis que
des hordes de cavaliers bardés de fer continuaient à venir de l'est en passant par les rivages orientaux de la mer intérieure.



Mais c'était à l'ouest que grossissait la puissance qui allait bientôt sonner le glas de l'Aquilonie et jetterait ses rois dans la fange. Au nord, d'incessantes
escarmouches opposaient les Cimmériens à la noire chevelure aux Nordheimirs. De leur côté, les Aesirs, entre deux guerres contre les Vanirs,
harcelaient l'Hyperborée, faisant à chaque fois un peu plus reculer la frontière, détruisant cité après cité. Les Cimmériens combattaient les Bossoniens
autant que les Pictes, et il leur arriva même à quelques reprises de mener des expéditions au cœur même de l'Aquilonie ; mais il s'agissait là davantage de
grands pillages que de véritables invasions.

De son côté, le peuple picte de cette époque croissait en puissance et en taille. Par un étrange tour du destin, c'était essentiellement dû aux efforts
d'un homme, un étranger. Il les mena à l'orée du chemin qui les conduirait à créer un empire. Cet homme, Arus, était prêtre et Némédien, un
réformateur né. On ne sait pas avec certitude ce qui le poussa à s'intéresser au peuple picte, mais ce que l'on tient pour sûr c'est qu'il était
déterminé à voyager dans les terres sauvages de l'ouest, pour y changer les habitudes païennes des Pictes en leur apportant le culte doux et bienfaiteur
de Mitra. Il n'était nullement effrayé par les sinistres histoires concernant le destin des marchands et explorateurs qui l'avaient précédé en ces terres
hostiles. Coup de pouce du destin, alors qu'il était seul et sans arme, il parvint jusqu'au peuple qu'il cherchait si ardemment, et il eut alors la chance de ne
pas être immédiatement exécuté.

À son contact, le peuple picte avait bénéficié de l'influence de la civilisation hyborienne, même s'il avait toujours farouchement tenté d'éviter un trop
grand rapprochement. De fait, les Pictes avaient appris à travailler grossièrement le cuivre et l'étain, minerais qu'il était possible de trouver en faible
quantité dans leurs contrées (ce dernier métal leur permettant de mener des raid dans les montagnes de la Zingara). Ils échangeaient également des
peaux, des fanons de baleine, des défenses de morse et autres objets que troquent les sauvages. Ils cessèrent de vivre dans des grottes ou à l'abri
d'arbres millénaires pour monter des tentes de peaux et des huttes primitives, copiant les demeures bossoniennes. A cette époque, ils vivaient
encore essentiellement de la chasse, car leurs terres sauvages abritaient un abondant gibier de toutes sortes et leurs fleuves comme la mer
regorgeaient de poissons. Mais ils avaient aussi appris comment planter le grain, ce qu'ils faisaient peu, préférant voler les récoltes de leurs voisins
bossoniens et zingariens. Ils se réunirent en clans qui s'affrontaient en permanence entre eux, et leurs coutumes barbares et sanglantes restaient
incompréhensibles pour un homme civilisé tel qu'Arus de Némédie. Ils n'avaient aucun contact direct avec les Hyboriens, car les Bossoniens
remplissaient pleinement leur rôle de tampon entre les deux peuples. Mais Arus restait persuadé qu'ils étaient capables d'évoluer et le futur devait lui
donner raison, bien qu'il ne l'ait certainement pas entendu dans le sens que l'histoire donna à ce mot.

Arus eut la chance d'être jeté aux pieds d'un chef plus intelligent que beaucoup d'autres. Ce Picte, Gorm, était un être complexe et difficile à
appréhender, tout comme l'ont été Genghis Khan, Othman, Attila ou tous ceux qui, nés dans des terres primitives parmi les barbares, possédaient
l'instinct de conquête et le désir de bâtir un empire. En s'exprimant dans un dialecte bossonien abâtardi, le prêtre parvint à faire comprendre son
objectif au chef tribal et ce dernier, bien que particulièrement perplexe, lui laissa la vie sauve et lui accorda le droit de rester au sein de la tribu, ce qui
reste un cas unique dans l'histoire de ce peuple. Après avoir appris le langage des Pictes, Arus se mit en devoir de commencer à éradiquer les
éléments les plus barbares de la vie quotidienne de ses hôtes, il s'en prit donc à des coutumes telles que les sacrifices humains, les vendettas
sanguinaires et l'immolation par le feu de prisonniers encore vivants. Il haranguait Gorm de longues heures durant et le considérait comme un
auditeur attentif à défaut d'être réceptif. Ici, l'imagination et non l'histoire nous permet de recréer la scène : le chef tribal aux cheveux noir corbeau,
arborant une tenue en peau de tigre et des colliers de dents humaines, assis sur le sol d'une hutte d'argile, écoutant avec attention le discours éloquent du
prêtre probablement assis sur des peaux recouvrant un siège d'acajou spécialement sculpté en son honneur ; il est vêtu de la robe de soie des prêtres
némédiens, ses mains fines et délicates s'agitent au rythme de ses mots, tandis qu'il explique les concepts du droit et de la justice éternelle qui
forment la base du dogme de Mitra. À n'en pas douter, il montre avec répugnance les rangées de crânes qui ornent les murs de la hutte et il exhorte
avec vigueur Gorm à pardonner à ses ennemis plutôt que d'utiliser leurs restes blanchis à de telles fins décoratives. Arus était le plus fin produit d'une
race d'artistes, raffinée par des siècles de civilisation ; Gorm était l'héritier de milliers d'années de sauvagerie hurlante, la patte silencieuse du tigre
se dessinait dans ses empreintes, la poigne du gorille habitait ses mains aux ongles noirs et le feu qui brûle dans l'œil du léopard illuminait son propre
regard.

Arus était un homme à l'esprit pratique. Il faisait appel au désir de gain matériel du sauvage ; il évoquait la puissance et la splendeur des royaumes
hyboriens comme un exemple du pouvoir de Mitra, dont les enseignements avaient permis l'établissement d'une telle civilisation. Il parla de cités, de
plaines luxuriantes, de murailles de marbre et de chariots de fer, de tours couvertes de joyaux, et de cavaliers allant à la bataille dans leur armure
scintillante. De son côté, l'infaillible instinct barbare de Gorm oubliait rapidement les mots parlant des dieux et de leurs enseignements, et ne se rappelait
que des merveilleux trésors si brillamment décrits. C'est là, sur le sol de terre battue de cette hutte d'argile, que le prêtre à robe de soie sur son
siège d'acajou et le chef tribal à la peau sombre couverte de peau de tigre bâtirent les fondations d'un empire.

Comme il a été dit, Arus avait l'esprit pratique. Vivant parmi les Pictes, il accomplit nombre des choses qu'un homme intelligent peut apporter à
l'humanité, même quand celle-ci est vêtue de peaux de tigre et arbore des colliers de dents humaines. Comme tous les prêtres de Mitra, il était instruit
dans de nombreux domaines. Il découvrit que les collines pictes abritaient de vastes réserves de minerai de fer et il apprit à ses hôtes comment bâtir



des mines, comment fondre et comment travailler ce métal pour en faire des outils ; des outils agraires comme il le croyait si naïvement. Il institua de
nombreuses réformes au cœur de ce peuple primitif, mais voici les plus notables d'entre elles : il éveilla le désir ardent de Gorm de voir les terres du
monde civilisé ; il apprit aux Pictes à travailler le fer ; et il établit le contact entre ce peuple et le monde civilisé. À la demande du chef tribal, il le conduisit,
accompagné de ses guerriers, à travers les Marches Bossoniennes et, sous le regard ébahi des honnêtes villageois, jusqu'aux portes étincelantes de la
civilisation.

À n'en pas douter, Arus devait être convaincu de convertir des masses avides de spiritualité, simplement parce que, contrairement à leur
habitude, les Pictes l'écoutaient et évitaient de lui fracasser le crâne avec leurs haches de cuivre. Mais ces derniers ne portaient aucun intérêt à
des enseignements les exhortant à pardonner à leurs ennemis et à abandonner le sentier de la guerre pour s'engager dans des travaux honnêtes
et pénibles. Il a déjà été dit que le peuple picte était dépourvu de toute nature artistique ; de fait, la nature profonde de ce peuple semble n'être faite
que pour la guerre et les massacres. Lorsque le prêtre parlait de la gloire des nations civilisées, ses auditeurs à la peau sombre ne s'intéressaient
alors pas à ses théories religieuses mais au butin potentiel, malencontreusement évoqué lors de ses descriptions de riches cités et de terres
fertiles. Lorsqu'il leur expliqua comment Mitra avait aidé certains rois à renverser leurs adversaires, les Pictes prêtèrent alors vaguement l'oreille à
l'énoncé de ces miracles, mais ce qui restait au final des longues diatribes n'étaient que descriptions de batailles et de formations militaires, de
chevaliers en armure lourde, et de manœuvres d'unités d'archers ou de porteurs de javelots. Ils firent preuve d'une indiscutable attention à ce qu'il
pouvait dire, puis ils reprenaient leur vie comme à l'ordinaire. Ils flattèrent son ego en mettant en application ses bienveillants conseils concernant la
forge et les artisanats associés.

Avant sa venue, les Pictes avaient déjà dérobé des armes et des armures d'acier aux Bossoniens et aux Zingariens, et ils avaient aussi forgé leurs
propres armes rudimentaires en cuivre et en bronze. Désormais un nouveau monde s'ouvrait à eux, et le fracas des marteaux sur les enclumes
résonna de nouveau dans les terres sauvages. Gorm, aidé par cette nouvelle industrie, commença à étendre son influence sur les autres clans, tant
par la guerre que par la diplomatie, art dans lequel il excellait 'plus que n'importe quel autre barbare.

Les Pictes entraient et sortaient désormais librement d'Aquilonie, protégés par de nouveaux sauf-conduits. De ces visites ils rapportèrent de nouvelles
techniques de conception d'armes et d'armures. Qui plus est, au grand dégoût des farouches Bossoniens, ils commencèrent aussi à intégrer les rangs
des armées mercenaires aquiloniennes. Les rois d'Aquilonie s'amusaient de l'idée de confronter les Pictes aux Cimmériens et de pouvoir détruire
ainsi d'une pierre les deux menaces. Mais ces rois étaient trop occupés par leurs intrigues et leurs conflits au sud et à l'est pour se préoccuper des
terres à peines connues de l'ouest, des contrées d'où, chaque jour, de plus en plus de guerriers venaient s'engager comme mercenaires.

Une fois leur temps de service terminé, ces guerriers rentraient dans leurs terres sauvages natales en y apportant la connaissance des techniques
de guerre civilisées. Ils étaient aussi habités d'un profond mépris pour toutes les faiblesses de la civilisation qu'ils avaient eu l'occasion de côtoyer. Des
tambours commencèrent à résonner de colline en colline, des signaux de fumées ne tardèrent pas à annoncer des rassemblements importants et,
plus que jamais, les terres sauvages retentirent du bruit d'un millier de forgeron frappant l'acier pour en faire des épées. Par des intrigues et des
massacres trop nombreux pour être énumérés ici, Gorm finit par devenir le chef des chefs. Depuis des milliers d'années, nul autre Picte n'était
parvenu aussi près du statut de roi que lui. Il avait su faire preuve d'une incroyable patience, car il y avait déjà un certain temps qu'il avait atteint
l'âge mûr. Alors, il se dirigea vers la frontière, non pas pour y commercer mais pour y faire la guerre.

Arus ne se rendit compte de son erreur que bien trop tard ; il n'était pas parvenu à toucher l'âme du païen, dans laquelle se terrait une violence
héritée du fond des temps. Son éloquence n'avait pas même effleuré la conscience du sauvage. Désormais Gorm arborait un corselet de mailles
argentées à la place de sa tenue en peau de tigre, mais sous les apparences, il était resté le même : le barbare éternel, insensible à la théologie ou la
philosophie, que seul le désir de piller et de détruire pouvait motiver.

Les Pictes déferlèrent sur la frontière bossonienne en une vague d'épées et de feu. Ils n'étaient plus les combattants sauvages vêtus de peaux de bête
et brandissant des haches de cuivre, ils étaient devenus des guerriers bardés de cottes de mailles, maniant avec habileté des armes du meilleur
acier. Quand à Arus, il eut le crâne broyé par un Picte ivre alors qu'il tentait dans un effort désespéré d'arrêter ce qu'il avait initié. Gorm lui
témoigna toutefois sa gratitude ; il fit exécuter le meurtrier et ordonna que le crâne de ce dernier orne le sommet du cairn élevé pour le prêtre.
Triste ironie de l'histoire que les pierres qui recouvraient le corps d'Arus, un homme qui avait toujours abhorré la violence, aient été ornées de cette
dernière touche de barbarie sanglante.

Mais les nouvelles armes et les cottes de mailles ne suffirent pas à briser les lignes. Des années durant, la qualité de l'équipement et l'inaltérable
courage des Bossoniens permirent de repousser les envahisseurs. Durant cette période, les Hyrkaniens poursuivirent leurs incursions et leurs
retraites et la Zamora fut ainsi finalement ajoutée à l'empire aquilonien.



Ce fut une trahison des plus inattendues qui eut raison de l'unité des lignes bossoniennes. Avant même les conquêtes, l'Aquilonie était un royaume
riche, l'expansion de ses frontières et les conquêtes apportèrent un afflux incroyable de nouvelles richesses et la splendeur la plus ostentatoire
remplaça rapidement des habitudes de vie simples et pratiques. Toutefois la dégénérescence n'avait alors pas encore touché les rois et leur peuple ; vêtus de
soie et d'or, les Aquiloniens restaient un peuple farouche et entreprenant. Mais l'arrogance supplantait doucement leur ancienne simplicité. Ils
exprimaient un mépris de plus en plus ouvert à l'égard des peuples colonisés moins puissants, leur imposant des impôts de plus en plus lourds. Argos,
la Zingara, l'Ophir, la Zamora et les territoires shemites étaient traités comme des provinces assujetties, ce qui s'avérait des plus intolérable pour les
fiers Zingariens, qui se révoltèrent fréquemment en dépit de la sévérité des représailles.

Le Koth, « protégé » des Hyrkaniens par l'Aquilonie, était dans la situation d'une province assujettie. La Némédie, occasionnellement aidée par
l'Hyperborée, restait l'un des royaumes que l'empire de l'ouest n'était toujours pas parvenu à dompter. Durant cette période, les seuls échecs de
l'Aquilonie furent son incapacité à annexer la Némédie, la déroute d'une armée envoyée en Cimmérie et la destruction presque totale d'un ost par les
Aesirs. Tout comme les Hyrkaniens s'avéraient incapables de résister aux charges des unités de cavalerie lourde des Aquiloniens, ces derniers
restaient impuissants lors des féroces corps à corps engagés contre les peuples nordiques. En dépit de ces rares revers, les conquêtes de l'Aquilonie
continuèrent jusqu'au Nilus. C'est là que fut massacrée l'armée stygienne. Aussitôt, le roi de Stygie envoya au moins un important tribut pour éviter
l’invasion de son royaume. La Brythunie fut conquise en une série de guerres éclairs.

L'Aquilonie pouvait enfin se préparer pour affronter son ancienne rivale, la Némédie. Ses armées scintillantes grandement renforcées par des hordes
mercenaires, l'Aquilonie se mit en marche contre son ennemie de toujours. Il semblait alors que rien ne pourrait empêcher cette vague d'acier
d'engloutir définitivement les dernières traces d'indépendance némédienne. Mais des dissensions commençaient à poindre entre les Aquiloniens et leurs
auxiliaires bossoniens.

Résultat inévitable de l'expansion impériale, les Aquiloniens devinrent arrogants et intolérants. Ils méprisaient les Bossoniens, moins sophistiqués et
civilisés. Le fossé se creusa rapidement entre les deux peuples. Les Aquiloniens se montrèrent de plus en plus hautains et les Bossoniens ressentirent
plus de dégoût encore à l'égard de ceux qui osaient désormais se présenter comme leurs maîtres. La Bossonie devint une contrée conquise, assujettie à
des taxes exorbitantes et à une conscription forcée et démesurée pour alimenter les guerres engendrées par l'expansion territoriale. La Bossonie
luttait et s'épuisait dans des guerres dont elle ne profitait quasiment pas. C'est à peine s'il lui restait suffisamment d'hommes pour défendre ses
frontières. En entendant parler de certains massacres et pillages organisés par les Pictes dans leur province natale, des régiments entiers de soldats
bossoniens désertèrent la campagne contre la Némédie pour retourner vers les frontières occidentales, où ils vainquirent les envahisseurs à la peau
sombre lors d'une titanesque bataille.

Cette désertion fut la cause directe de la défaite des Aquiloniens contre l'armée désespérée des Némédiens. Les impériaux, frappés dans leur orgueil
et aveuglés par leur intolérance, décidèrent alors de se venger cruellement contre les Bossoniens. Des régiments aquiloniens furent secrètement
conduits jusqu'aux frontières des marches, les chefs bossoniens furent invités à un grand conclave et, sous prétexte de monter des expéditions punitives
contre les Pictes, des groupes de sauvages shemites furent placés en garnison dans de nombreux villages. Les chefs désarmés furent massacrés, les
Shemites se tournèrent contre leurs hôtes et les éliminèrent par le feu et l'acier. Enfin, l'est impérial déferla sur la province. Les Marches
Bossoniennes furent dévastées et l'armée aquilonienne, en se retirant, ne laissa derrière elle que des terres en ruine.

C'est alors que l'invasion picte éclata dans toute sa puissance le long de cette frontière. Il ne s'agissait plus de raids et de pillages, mais bien de
l'action concertée d'une nation dans son ensemble. Les armées pictes étaient menées par des chefs qui avaient servis dans l'armée aquilonienne. Ils
étaient dirigés par Gorm, un vieil homme à cette époque, mais toujours consumé par un feu intérieur et une ambition sans limite. Cette fois-ci, ils ne
trouvèrent nul solide village fortifié sur leur chemin, nulle troupe d'archers aguerris susceptibles de les tenir à distance le temps que les armées
impériales arrivent. Les vestiges de la population bossonienne furent éradiqués et les barbares avides de sang se répandirent en Aquilonie, pillant et
brûlant, avant que les légions impériales à nouveau en guerre contre la Némédie n'eussent le temps de revenir vers l'ouest. La Zingara saisit l'occasion de
se libérer du joug de son oppresseur, et son exemple fut rapidement suivi - par la Corinthie et par les Shemites. Des régiments entiers de
mercenaires et de vassaux se mutinèrent et s'en retournèrent dans leurs foyers, pillant et carbonisant tout sur leur passage. Les Pictes
poursuivaient leur inéluctable progression vers l'est, massacrant armée après armée sur leur chemin. Sans leurs archers bossoniens, les Aquiloniens
se montrèrent incapables de rivaliser avec les pluies de flèches enflammées des archers barbares. De toutes les régions de l'empire, des légions
furent rappelées pour tenter de s'opposer à la vague sauvage. qui déferlait de manière ininterrompue des terres pictes. Profitant du chaos, les
Cimmériens descendirent de leurs collines pour participer à la curée. Ils pillèrent des cités et dévastèrent les campagnes environnantes avant de s'en
retourner dans leurs terres froides avec leur butin. Derrière eux, les Pictes prenaient possession des terres ainsi ravagées. Le royaume d'Aquilonie
fut englouti par le feu et le sang.



De nouveau, les Hyrkaniens chevauchèrent depuis l'est d'azur. Le retrait des légions impériales de la Zamora fut considéré comme une invitation. Ce
royaume tomba aisément sous leur coupe et le roi hyrkanien y installa sa capitale dans la plus grande des cités. Cette invasion était due à l'ancien
royaume hyrkanien de Turan, sur les rives de la mer Vilayet, mais une autre irruption hyrkanienne, plus sauvage et violente, eut lieu depuis le nord.
Des hordes de cavaliers bardés d'acier contournèrent les rives septentrionales de la mer intérieure, traversèrent les déserts glacés, entrèrent dans les
steppes, repoussant devant elles les aborigènes, avant de finalement aller s'écraser sur les frontières des royaumes occidentaux. Initialement ces
nouveaux venus n'étaient pas alliés aux Turaniens, et ils les combattirent tout autant que les Hyboriens. De nouvelles vagues de guerriers orientaux
arrivèrent pour alimenter les querelles et les combats, et cela dura jusqu'à ce que la venue d'un grand chef venu des rives de l'océan de l'est parvînt à
tous les unir. Sans les armées aquiloniennes pour s'opposer à eux, ils étaient invincibles. Ils envahirent la Brythunie avant de rapidement la soumettre,
puis ils dévastèrent le sud de l'Hyperborée et la Corinthie. Enfin, ils se tournèrent vers les collines de la Cimmérie et y entrèrent en force, repoussant
devant eux les barbares à la chevelure noire. Mais une fois arrivés au cœur des collines et des montagnes, où la cavalerie n'apparut plus comme un
véritable avantage tactique, les Cimmériens cessèrent de fuir et se retournèrent vers le grand ost oriental. Seule une retraite à la hâte, à l'issue d'une
journée entière de combat sanglant, sauva l'armée hyrkanienne de l'annihilation totale.

Tandis que la nouvelle de ces évènements se répandait dans le monde civilisé, les royaumes du Shem venaient de vaincre leur ancien maître, le Koth,
mais ils avaient ensuite été défaits tandis qu'ils tentaient d'envahir la Stygie. À peine venaient-ils d'achever le pillage de Koth qu'ils furent à leur tour
conquis par les Hyrkaniens, se retrouvant ainsi une nouvelle fois assujettis, par des maîtres plus sévères encore que leurs anciens despotes hyboriens.
Pendant ce temps, les Pictes s'étaient rendus complètement maîtres de l'Aquilonie après avoir presque entièrement éradiqué ses habitants. Mais ils ne
s'étaient pas arrêtés aux frontières de ce royaume et c'est ainsi que des milliers de Zingariens, fuyant les massacres en migrant vers l'Argos, se jetèrent
dans le filet des armées hyrkaniennes qui poursuivaient leur avancée vers l'ouest. Il leur fut finalement permis de s'établir en Zamora comme sujets
de leurs nouveaux maîtres. Derrière eux, tandis qu'ils fuyaient, l'Argos fut noyé dans les flammes et les massacres des conquêtes pictes, puis les
sauvages sanguinaires entrèrent en Ophir où ils rencontrèrent l'avant-garde occidentale de l'armée hyrkanienne.

Cette dernière, après avoir conquis le Shem, était parvenue à vaincre une armée stygienne dans les vallées du Nilus, puis à envahir la région en
descendant au sud jusqu'au royaume noir des Amazones. De ces conquêtes, ils ramenèrent des milliers de captifs qu'ils établirent ensuite parmi les
Shemites. Sans le farouche assaut picte qui vint contrarier leurs conquêtes occidentales, il est probable que les Hyrkaniens eussent été à même de
terminer leur conquête de la Stygie, pour l'ajouter à leur immense empire.

La Némédie, que nul Hyborien ne put jamais conquérir, chancelait entre les assauts des cavaliers de l'est et les tentatives d'invasion des fantassins
des tribus de l'ouest. C'est alors qu'une tribu de nomades descendit de ses terres neigeuses, jusque dans le royaume où ses membres furent
rapidement engagés comme mercenaires. Ils se montrèrent si bons combattants qu'ils ne se contentèrent pas seulement de repousser les Hyrkaniens,
mais aussi de stopper la progression vers l'est des Pictes.

Le monde de cette époque est composé de la sorte un vaste empire picte, sauvage, primitif et barbare, s'étend depuis les côtes
du Vanaheim au nord, jusqu'aux côtes les plus méridionales de la Zingara. II s'étire vers l'est pour inclure toute l'Aquilonie, à l'exception du Gunderland,
province la plus septentrionale de ce royaume, qui parvint à survivre à la chute de l'empire et à maintenir son indépendance en formant un royaume
souverain protégé par les montagnes. L'empire picte inclut aussi l'Argos, l'Ophir, la partie occidentale du Koth, ainsi que les terres du Shem les plus à
l'ouest. Opposé à l'empire barbare, se dresse l'empire hyrkanien, dont la limite nord est formée par les terres frontalières dévastées de l'Hyperborée et
dont la frontière sud est délimitée par les déserts méridionaux des terres du Shem. La Zamora, la Brythunie, le Royaume Frontière, la Corinthie, la
quasi-totalité du Koth et toutes les terres orientales du Shem font partie de cet empire. Les frontières de la Cimmérie sont intactes ; ni les Pictes ni
les Hyrkaniens n'ont pu soumettre ces barbares aguerris. La Némédie, dominée par les mercenaires Aesirs, résiste à toutes les tentatives d'invasion.
Au nord, la Cimmérie, le Nordheim et la Némédie séparent les deux empires expansionnistes, mais au sud, le Koth est devenu le champ de bataille où
les Pictes et les Hyrkaniens ne cessent de s'affronter. Parfois, les guerriers orientaux repoussent totalement les barbares du royaume, avant que les
cités et les terres ne retombent aux mains des envahisseurs de l'ouest. Dans le sud lointain, affaiblie par l'invasion hyrkanienne, la Stygie cède du
terrain sous les assauts des Royaumes Noirs. Dans le grand nord, les tribus barbares mènent des guerres sans relâche contre les Cimmériens et les
frontières hyperboréennes.

Gorm fut finalement tué par Hialmar, un chef des Aesirs de Némédie. C'était alors un vieillard, âgé de près d'une centaine d'années. Au cours des
soixante-quinze ans qui s'étaient écoulés depuis qu'il avait pour la première fois entendu parler des empires civilisés, de la bouche d'Arus - une
éternité dans la vie d'un homme, mais un bref instant dans l'histoire des nations - il était parvenu à créer un empire à partir de clans sauvages et
indépendants et il avait renversé une civilisation. Lui qui était né dans une hutte d'argile et de boue, s'asseyait à la fin de sa vie sur des trônes d'or pur
et rongeait des pièces de bœuf qui lui étaient portées dans des assiettes en or par des esclaves nues qui avaient autrefois été filles de rois. Les conquêtes
et l'accumulation de richesses ne transformèrent aucunement les Pictes ; nulle nouvelle culture ne s'éleva tel le phénix des cendres de l'ancienne
civilisation. Les sinistres mains qui détruisirent les trésors artistiques des nations conquises ne prirent jamais la peine de les reproduire. Bien
qu'il trônât parmi les ruines étincelantes de palais conquis et qu'il couvrît son corps de la soie des rois disparus, le Picte resta l'éternel barbare,



féroce, primitif, uniquement intéressé par les principes les plus rudimentaires de la vie, toujours mû par ses seules envies de guerre et de pillages.
Les arts et les progrès sociaux et culturels ne signifiaient rien pour lui. 11 n'en fût pas de même pour les barbares sir qui s'établirent en Némédie.
Rapidement, ceux-ci adoptèrent de nombreuses cou-turnes de leurs alliés civilisés, mais en les modifiant notablement et en les adaptant à la rudesse
de leur propre culture.

Pendant quelques générations, les Pictes et les Hyrkaniens ne firent rien d'autre que se harceler et se menacer sur les ruines du monde qu'ils
avaient conquis. Vint alors l'âge des glaciers et des grandes migrations nordiques. Progressant en aval de l'avancée des grands glaciers, les tribus
nordiques commencèrent à descendre sur le monde, menant devant elles tous les clans qui leur étaient affiliés. Les Aesirs éradiquèrent l'ancien
royaume d'Hyperborée et, après avoir franchi ses ruines, se trouvèrent confrontés aux Hyrkaniens. Pour sa part, la Némédie était déjà un royaume
nordique dirigé par les descendants de ses premiers mercenaires Aesirs. À la pointe de l'avancée barbare venue du nord, les Cimmériens marchaient
fièrement, et nulle armée ni cité ne leur résistait. Ils déferlèrent et annihilèrent le royaume du Gunderland avant de progresser inéluctablement vers le cœur de
l'ancien royaume d'Aquilonie, à travers les armées pictes. Ils vainquirent les Némédiens nordiques et mirent à sac certaines de leurs cités, mais ne s'y arrêtèrent
pas. Ils poursuivirent vers l'est, éradiquant l'armée hyrkanienne sur les frontières de la Brythunie.

Derrière euxsuivaient des hordes d'Aesirs et de Vanirs. Ils s'éparpillèrentdans les terres nouvellementconquises et l'empirepictecommençaàchancelersous leurs
coups. LeroyaumedeNémédie fut renversé et les nordiques à moitié civilisés qui yrésidaient durent fuir devant leurs anciens compatriotes, laissant ainsidésertes
et en ruines les cités de la Némédie. Ces nordiques en déroute qui avaient adopté le nom de leur royaume d'adoption, et que tous désormais appelaient
Némédiens, finirent par se rendre sur les anciennes terres du royaume de Koth. Ils en expulsèrent les Pictes et les Hyrkaniens, avant d'aider le peuple du Shem à
se libérer du joug hyrkanien. Partout dans le monde occidental, les Pictes et les Hyrkaniens reculaient devant la venue du farouche peuple du nord. Un groupe
d'Aesirs repoussa les cavaliers orientaux hors de Brythunie et s'y installa tout en faisant sien le nom de ce royaume. Les nordiques qui avaient conquis
l'Hyperborée se jetèrent ensuite sur leurs adversaires de l'est. L'assaut fut si violent que les descendants à peau sombre des anciens Lémures durent battre en
retraite dans les steppes, avant d'être inexorablement repoussés vers les rives de la mer Vilayet.

Pendant ce temps, les Cimmériens vagabondaient dans les contrées du sud-est, y détruisant l'ancien royaume hyrkanien du Turan, avant de s'installer sur les
rives sud-ouest de la mer intérieure. La puissance des conquérants de l'est était définitivement brisée. Avant d'être attaqués par les Nordheimir et les Cimmériens,
ils détruisirent eux-mêmes leurs cités, massacrant les captifs incapables de soutenir le rythme d'une longue marche forcée. C'est ainsi que, repoussant devant
eux une horde de milliers d'esclaves, ils s'en retournèrent vers l'est mystérieux en longeant les rivages septentrionaux de la mer Vilayet, disparaissant ainsi de
l'histoire occidentale jusqu'à leur retour,des milliers d'années plus tard, sous les noms de Huns, Mongols, Tatars et Turcs. Des milliers de Zamoriens et de Zingariens
les accompagnèrent dans leur retraite. Ces deux peuples s'installèrent ensemble dans l'est lointain pour former ce qui serait plus tard les origines du peuple rom.

Pendant ces évènements, une tribu d'aventuriers Vanirs avait longé les côtes pictes méridionales, pillé l'ancienne Zingara, et était entrée en Stygie. Cette nation
était alors opprimée par une cruelle caste noble et soumise aux assauts violents des Royaumes Noirs du sud. Les Vanirs à cheveux roux prirent la tête d'une
révolte d'esclaves qui renversa la caste dirigeante, avant de finalement prendre sa place. Ils soumirent les Royaumes Noirs les plus septentrionaux et bâtirent un
vaste empire méridional qu'ils appelèrent Égypte. C'est de ces conquérants à la chevelure rousse que furent issus les premiers pharaons.

Le monde occidentalétait désormais dominé par les barbares nordiques. Les Pictes gardaient encore le contrôle de l'Aquilonie,d'unepartiede laZingaraetde lacôte
ouest du continent. Mais, depuis l'est de la mer Vilayet jusqu'au cercle arctique, en passant par les terres du Shem, les seuls habitant étaient des Nordheimir, ou
des Cimmériens en ce qui concernait l'ancien royaume de Turan. Hors de la Stygie et des terres du Shem, plus aucune cité ne se dressait dans ce monde
barbare ; les vagues successives d'envahisseurs pictes, hyrkaniens, cimmériens et nordiques les avaient presque toutes réduites à l'état de ruines. L'ancienne race
hyborienne autrefois dominante avait finalement disparu de la surface de la terre, n'y laissant plus qu'une faible trace dans le sang de ses conquérants. Seuls
quelques noms de provinces, de tribus et de cités survécurent dans les langages des barbares ; ces noms anciens quittèrent peu à peu le monde réel pour former
la base de légendes et de fables, jusqu'à ce que, finalement, l'entière histoire de l'âge hyborien disparût sous un épais voile de mythes et de récits fantastiques. C'est
ainsi que, dans le langage du peuple gitan existent encore les noms de Zamora et de Zingara ; les Aesirs qui dominèrent la Némédie reçurent le nom de Némédiens
et apparurent ainsi plus tard dans l'histoire irlandaise ; et les nordiques qui s'établirent en Brythunie furent connus sous le nom de Brythuniens, puis de
Brythaniens et enfin de Britanniques ouBretons.

Ce qu’on pourrait appeler un empire nordique unifié n’existait pas à cette époque. Comme toujours, chaque tribu barbare disposait de son propre chef ou roi,
et toutes se livraient des guerres sans merci. Quel aurait pu être le destin de ces nouveaux rois ? Nul ne pourra le dire car une nouvelle terrifiante et titanesque
convulsion de la terre engendra le chaos, avant de modifier la forme des contrées pour leur donner celle qu'elle a de nos jours. De grandes parties des côtes
occidentales furent englouties ; le Vanaheim, la partie inhabitée de l'Asgard oriental et de gigantesques glaciers disparurent sous les flots. Les océans déferlèrent
autour des montagnes de l'ouest de la Cimmérie pour former la mer du Nord ; ces montagnes devinrent les îles qui seraient plus tard connues sous les noms
d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Les flots se répandirent sur ce qui avait été la Terre Sauvage Picte et les Marches Bossoniennes. Au nord se forma la mer
Baltique, divisant l'Asgard en une péninsule abritant plus tard la Norvège, la Suède et le Danemark. Au sud, le continent stygien fut séparé du reste du monde, le
long du clivage formé par le Nilus dans sa partie la plus occidentale. Sur l'Argos et les terres occidentales du Koth et du Shem, s'étendit une mer de flots bleus,



connue plus tard sous le nom de mer Méditerranée. En d'autres endroits, la terre s'éleva plutôt que de se laisser engloutir, et ainsi se dressa un vaste territoire
à l'ouest de la Stygie, une contrée qui forma la moitié occidentale du continent africain. Les transformations géographiques provoquèrent l'apparition degrandes
chaînes montagneuses au centre du continent septentrional. Des tribus nordiques furent entièrement anéanties et les autres durent battre en retraite vers
l'est. Les territoires proches de la mer intérieure, qui commençait alors à lentement s'assécher, restèrent peu affectés par les cataclysmes qui ravageaient le
monde. Ce fut là, sur les rivages occidentaux de la mer Vilayet que les tribus nordiques commencèrent une existence pastorale, vivant en plus ou moins bonne
intelligence avec les Cimmériens, avant que finalement les deux peuples ne fassent plus qu’un. Dans l’ouest, les survivants du peuple picte furent une
nouvelle fois renvoyés à l’âge de pierre par les ravages des cataclysmes. Malgré cela, l’extraordinaire vitalité de ce peuple lui permis une fois encore de
devenir le maitre incontesté de ses terres jusqu’à ce que, lors d’un futur âge, il soit renversé par les Cimmériens et les peuples nordiques. Cela advint si
longtemps après la brèche du continent que seules des légendes incohérentes parlent de ces anciens empires.

Cette migration barbare entre désormais dans le domaine de l'histoire contemporaine et ne nécessite pas de grands discours. Elle résulta de la
nécessité économique de migrer en raison de l'accroissement de la population qui vivait dans les steppes à l'ouest de ce qui restait de la mer
intérieure, qui serait bien plus tard connue sous le nom de mer Caspienne. Les tribus se déplacèrent alors vers le sud, le nord et l'ouest, vers les contrées
qui s'appelleraient Inde, Asie mineure et Europe centrale et occidentale. Ils vinrent dans ces contrées en se faisant appeler Aryens. Mais il existait
d'importantes variations entre les peuples formant ces Aryens primitifs. Certains ont perduré jusqu'à aujourd'hui, tandis que d'autres disparurent
dans l'oubli. Ainsi les blonds Achéens, les Gaulois et les Bretons étaient des descendants des Aesirs au sang pur. Les Némédiens des légendes
irlandaises étaient les Aesirs némédiens. Les Danois étaient des descendants des Vanirs de pure souche ; les Goths — ancêtres des autres tribus
scandinaves et germaniques, y compris des anglo-saxons — descendaient d'un peuple métissé issu tout autant des Vanirs, des Aesirs et des
Cimmériens. Les Gaëls, ancêtres des Irlandais et des Écossais des hautes terres, étaient les héritiers directs des anciens clans cimmériens. Les
tribus cymriques de Grande-Bretagne étaient issues d'un mélange d'origines cimmérienne et nordique, et précédèrent dans ces îles les Bretons
d'origine purement nordique ; donnant ainsi naissance à la légende sur l'origine gaëlique du peuple britannique d'aujourd'hui. Les Cimbres qui
affrontèrent Rome étaient de même sang que les Gaëls, tout comme l'étaient les Gimmerai des Assyriens et des Grecs, et les Gomériens des Hébreux.
D'autres clans cimmériens s'aventurèrent à l'est de la mer intérieure et, quelques siècles plus tard, leur sang se mêla à l'hyrkanien pour former le
peuple Scythe qui revint vers l'ouest. Les ancêtres des Gaëls donnèrent finalement leur nom à la Crimée moderne.

Les anciens Sumériens n'avaient aucun lien avec les races occidentales. Ils puisaient leurs origines dans les sangs shemites et hyrkanien, ils étaient
restés sur place, abandonnés par leurs maîtres lors de la retraite hyrkanienne. De nombreuses tribus du Shem échappèrent à la captivité à cette
même période, et ce fut de ces shemites de sang plus ou moins mêlé avec celui des Hyboriens ou des Nordiques que naquirent les peuples arabes et
sémites. Les Cananéens, peuple sémite alpin, résultaient d’un métissage entre le peuple shemite et les Kushites qui furent établis parmi eux par
l’envahisseur Hyrkanien ; les Elamites sont des représentant typique de cette ethnie. Les Etrusques, hommes aux jambes courtes et solides qui
formèrent la base du peuple romain, sont les descendants du peuple vivant originellement dans l’ancien royaume du Koth, issu d’un métissage
d’influence stygienne, hyrkanienne et picte. Les hyrkaniens émigrèrent vers les côtes orientales du continent ou il devinrent les futurs Tatars, Huns,
Mongols et turcs.

Les origines de tous les autres peuples de l’histoire contemporaine peuvent être retrouvées de la même manière ; dans presque tous les cas, bien
plus ancienne qu’ils ne peuvent l’imaginer, leur histoire trouve ses racines dans les brumes de l’âge Hyborien…

Notion de temps et calendrier
Aussi étrange que cela puisse paraître, il n’existe aucun véritable calendrier du monde Hyborien. Ou plutôt il en existe une telle quantité qu’il est
virtuellement impossible de dresser une ligne de temps des principaux événements, quelle que soit leur nature. Chaque nation comptait plus ou
moins comme année de départ de sa chronologie un événement du passé, la fondation par les premiers colons hyboriens, une éclatante victoire, la
naissance d’un roi… Mais cela pouvait changer dès que le nom du dirigeant changeait. Certains villages possédaient un comptage différent des
années qui passent, rythmé par les récoltes, les pénuries et les catastrophes naturelles.

On comptait généralement les saisons plutôt que les années et dans les villes, la noblesse avait commencé à créer des arbres généalogiques
remontant le plus loin possible, afin d’asseoir sa domination en vertu d’un lignage éloquent ou de falsifier une naissance, se rapprochant ainsi de la
famille régnante. La généalogie se réclamait d’une chronologie plus approfondie et on assista donc à la naissance de premiers véritables
calendriers, bien qu’encore embryonnaires. Pour ainsi dire, seuls les Stygiens comptaient les années à partir d’un événement unique et immuable,
la création de leur propre nation, mille ans après le premier Cataclysme. Le calendrier stygien se rapprochait du nôtre, comptant douze mois de
trente jours chacun pour une année de 360 jours au total.
Selon ce comptage, notre histoire se déroulerait donc aux alentours de l’an 1500. Et si l’on considère le monde Hyborien au moment où le roi Conan
règne sur l’Aquilonie, l’année en question serait probablement 1544.



IV – LE ROI CONAN

Ayant détrôné le Roi Numedides III et réclamé sa couronne pour la poser sur un front troublé, Conan de Cimmérie siège à présent sur
le trône d’Aquilonie. Son épopée est désormais passée au rang de légende dans toute l’Hyborée et, hormis dans les plus lointaines
régions des Royaumes Noirs ou chez les tribus Pictes les plus sauvages, il n’est pas possible de trouver une âme qui n’ait pas au
moins entendu parler de sa vie, et pas un aventurier qui ne s’en soit inspiré d’une certaine façon. Conan avait vécu de nombreuses
vies sur la route semée d’embûches qui l’avait mené jusqu’au trône. Ses aventures avaient débuté dans un clan barbare de
l’impitoyable Cimmérie où il grandit et, alors qu’il avait à peine quinze ans, il prenait déjà part à la mise à sac de l’avant-poste
Aquilonien de Fort Venarium. Il était heureux de cette vie de pillage avec les Aesirs, croisant le fer avec les Vanirs et les Hyperboréens,
versant son sang en tant qu’esclave et gladiateur, mercenaire et prisonnier. Il vécut aussi dans les rues de Shadizar, dilapidant des
trésors bien mal acquis et des pièces « oubliées » et fut tour à tour des deux côtés de la loi, en tant que capitaine de navire et pirate,
en tant que mercenaire et soldat, et surtout, en tant que Roi d’Aquilonie. Il vainquit des bêtes, des monstres et des démons sans jamais
épargner leurs sombres sorciers de maîtres. Sa lame goûta le sang de centaines d’opposants et son chemin l’emmena par des milliers
de lieues. Mais toutes ses aventures ne furent pas teintées uniquement d’acier et de sang. Il aima aussi férocement qu’il se battit et
les femmes de bien des pays obtinrent ses faveurs durant ses voyages, certains disent même, que quelques-unes gagnèrent aussi son
cœur durant un temps sans doute plus long que Conan n’aimerait l’admettre. Mais peu importent ses amours passées et ses
conquêtes, car c’est Zénobia, aujourd’hui, qui partage sa vie en tant que femme et Reine. Des armées entières sont levées contre les
ennemis de l’Aquilonie, contre la Némédie, Ophir et Koth, et un message a été envoyé aux Royaumes Frontières pour leur assurer qu’ils
ne seraient pas abandonnés à leur triste sort. Trop de sang a coulé dans ces contrées ravagées pour que cela soit ignoré plus
longtemps. En tant que roi, Conan ne peut plus partir au combat comme il l’aurait fait par le passé, il est désormais obligé de laisser
ceci à ses sujets les plus loyaux. C’est eux qui mènent à présent la vie vagabonde du voyageur et gagnent l’excitation d’une arme
quotidiennement teintée de sang alors que lui attend patiemment le récit de leurs victoires. Son rôle est devenu autre, loin du chaos et
plus lié que jamais au sort de l’Aquilonie tout entière. La couronne n’a jamais semblé aussi lourde sur son front, il reste assis, tendu,
sur le trône de Tarantia, observant et patientant alors que se déploient, il le sait, les menaces sur son règne comme autant de cobras
prêts à fondre sur leur proie. Rien ne lui tiendrait plus à cœur que de sortir chevaucher pour rencontrer ses ennemis dans la bataille
tel qu’un guerrier le ferait, mais en tant que roi il ne le peut, réduit à laisser cette tâche aux braves aventuriers marchant dans ses
traces. Ancienne source de légendes, le Roi Conan se contente désormais des contes des héros d’un nouvel âge, héritiers de ses
propres aventures maintenant si lointaines.

Et il donnerait tout pour les rejoindre…





V – NATIONS HYBORIENNES

AMAZONIE
Ses habitants sont les Amazones. Le qualificatif est Amazone. Un royaume noir du sud dirigé par des femmes. Il est situé à quelque
distance au sud de Kulalo et voisin d’Atlaia. La capitale en est Gamburu et on y trouve quelques étranges arbres kalamtu, réputés
mangeurs d’hommes !
Un mur de pierre haut de douze pieds en enserre les bâtiments, percé par quatre lourdes portes. Les constructions sont partiellement
d’une facture plus ancienne, prouvant qu’une antique civilisation est à l’origine des lieux. Le palais royal est de pierre rouge et possède
une place plantée d’arbres kalamtu.

ANTILLIE
L’Antillie est constituée d’îles situées dans l’Océan Occidental. Ses habitants sont les derniers héritiers des peuples de l’Atlantide et
perpétuent une culture qui est restée identique à travers les siècles et qui implique l’adoration de dieux interdits ailleurs. C’est une
nation sur le déclin, les dieux obscurs ayant un appétit féroce en sacrifices humains, la population diminue de plus en plus et va vers
son extinction inexorable.

AQUILONIE
Ses habitants sont les Aquiloniens (Aquiloniennes). Le qualificatif est aquilonien. L’Aquilonie est le plus en vue des royaumes hyboriens,
situé à l’est de la Désolation Picte, à l’Ouest de la Némédie, au nord de Zingara et d’Ophir et au sud de la Cimmérie. Elle possède un
climat tempéré. Les Monts Frontières de Némédie délimitent naturellement ses frontières à l’Est, les collines forestières de la
Cimmérie au nord, le large fleuve Tonnerre à l’ouest et le Tybor à l’est. Une autre région montagneuse émerge du sol dans la province
du sud de Poitain, flanquée des rivières Alimane et Khorotas. La région frontalière des Marches Orientales entre le fleuve Tonnerre et
le Fleuve Noir est peu habitée et est convoitée par les Pictes.
A l’est du fleuve Tonnerre et s’incurvant vers le nord près des terres de Cimmérie se trouve une province étroite appelée les Marches
Bossoniennes. Les nobles d’Aquilonie n’ont semble-t-il pas été capables d’étendre leur domination au-delà de cette région peuplée de
quelques villages seulement. Une autre enclave qui semble avoir résisté au pouvoir nobiliaire de l’Aquilonie est le Gunderland, dans les
collines du Nord-Ouest. Son peuple est ancien, de pure souche hyborienne, et ne s’est jamais considéré comme faisant partie de
l’Aquilonie. La capitale d’Aquilonie est Tarantia, sise sur la Route des Rois, la principale route reliant l’Orient à l’Occident dans le monde
hyborien. Les terres intérieures sont irriguées par les rivières Shirki, Khorotas, Ossar, Furie et la Valkia. A l’Est de la Shirki et au pied
des collines de Némédie s’étendent des plaines fertiles entrecoupées de bosquets de mauvaise réputation. Avant que Conan ne
devienne roi, la plupart des récoltes étaient séquestrées par l’aristocratie, forçant les populations à s’aventurer toujours plus loin
dans les Marches Occidentales. L’histoire d’Aquilonie est complexe. A l’époque d’Achéron, les Aquiloniens ont échoué dans leur
tentative d’envahir l’Hyborée et ses terres devinrent hyboriennes à leur tour. C’est à ce moment que ce pays est devenu « le point de
mire du monde occidental », le plus puissant d’un point de vue commercial et militaire, mais qui ne vient qu’en deuxième place derrière
la Némédie du point de vue de la richesse culturelle. Sous le gouvernement du prédécesseur de Conan, la maison royale d’Aquilonie
avait atteint un niveau de décadence extrême et les Marches Occidentales étaient au bord de la révolte. C’est là que le héros barbare
prit le pouvoir, aidé par une faction de chevaliers du Poitain qui lui permit de renverser le trône.

• Population : 5.800.000.
• Capitale : Tarantia (pop. 380.000).
• Dirigeant : Le roi Conan Ier.
• Cités principales : Shamar, Tanasul.
• Niveau de technologie : Ere Mérovingienne.
• Alliés : Corinthe
• Ennemis : Némédie, Koth, Ophir et les Pictes.
• Religions : Mitra, Asura, Ibis.
• Inspirations : Francs et Mérovingiens et quelques aspects de la Rome Antique.



ARGOS
Ses habitants sont les Argossiens (Argossiennes). Le qualificatif est argossien. L’Argos est un royaume hyborien situé au sud ouest
d’Ophir, à l’Ouest de Koth et de Shem et au sud de Zingara, où un poste avancé argossien s’étend à l’ouest. Argos est avant tout une
nation de marins, faite de cités cosmopolites réparties le long des côtes. Sa capitale, Messantia, est sise sur la côte à l’estuaire de la
rivière Khorotas. La région la plus fertile en Argos est précisément la vallée de la Khorotas.

Cette vallée est pleine de champs, de fermes et de forêts noueuses où la nation trouve son bois pour les chantiers navals. Les
provinces à l’intérieur de terres ne bénéficient pas de la richesse culturelle des côtes. Le long des frontières zingariennes s’étendent
des forêts hantées de goules et, plus au sud, des vergers et des terres cultivées. Le peuple argossien est un amalgame de races
shémites et zingariennes. Les Argossiens constituent de l’avis général les meilleurs marins du monde hyborien, et seuls les
navigateurs zingariens prétendent le contraire.

Argos était anciennement partie intégrante d’Achéron. Il doit avoir été le troisième royaume hyborien dans l’histoire, après la Némédie
et l’Aquilonie. Argos nourrit une opposition farouche et ancestrale à Zingara, basée sur leur rivalité maritime. Lorsque Conan était
jeune, Zingara a tenté d’envahir Argos. Sous le règne du roi Milo, les Argossiens ont repoussé les envahisseurs du roi Ferdrugo.

• Population : 1.400.000.
• Capitale : Messantia (pop. 170.000).
• Dirigeant : le roi Milo.
• Principales cités : /
• Niveau de technologie : Ere Gréco-romaine.
• Alliés : Aucun.
• Ennemis : Zingara.
• Religion : Mitra, Bel.
• Inspirations : Grèce Antique.

ASGARD
Ses habitants sont les Aesirs (pour les deux sexes). Le qualificatif est Aesir. La nation des Aesirs est située à l’est du Vanaheim et des
Montagnes Bleues, à l’ouest de l’Hyperborée et de la rivière de la Mort Gelée, au nord de la Cimmérie et des Monts Eiglophiens.
L’Asgard et le Vanaheim forment ensemble la région connue sous le nom de Nordheim, que l’on peut sans doute rapprocher de la
mystérieuse Thulé des temps Pré-Cataclysmiques. La région fortement montagneuse est en permanence couverte de glace, et les
glaciers s’étendent alors que le climat se refroidit encore. Dans les parties les plus au sud, une gigantesque taïga couvre la majeure
partie du terrain. Au Nord se trouve la toundra, une plaine froide au sous-sol gelé. Les Aesirs, qui peuplent cette région inhospitalière,
constituent un peuple rigoureux et viril, à peine moins sanguinaire que ses voisins les Vanirs. Ils glorifient la guerre et la violence,
portant leurs célèbres casques cornus et maniant de redoutables haches de bataille. Pendant leurs moments paisibles, les Aesirs
subviennent à leurs besoins en chassant le bison, le mammouth, l’ours, et autres animaux des régions froides. Ils enrichissent leurs
repas en récoltant des baies et d’autres fruits saisonniers. Ils ne pratiquent pas l’agriculture. Chaque tribu en Asgard est dirigée par
un roi, dont les quartiers sont une maison de bois appelée le Grand Hall. Il semble exister une sorte d’alliance entre l’Asgard et la
Cimmérie, puisque Conan a longtemps combattu le Vanaheim et l’Hyperborée en compagnie d’Aesirs.

• Population : 630.000.
• Capitale : Aucune.
• Dirigeants : De nombreux rois.
• Villes importantes : Aucune (uniquement des villages).
• Niveau de technologie : Ere Mérovingienne.
• Alliés : Cimmérie.
• Ennemis : Hyperborée, Vanaheim.
• Religion : Ymir.
• Inspirations : Scandinavie.



BRYTHUNIE
Ses habitants sont les Brythuniens (Brythuniennes). Le qualificatif est brythunien. Un pays maladroitement unifié, constitué de cité-
états, à l’est de la Némédie, au sud de l’Hyperborée et du Royaume Frontière, et au nord de Corinthe et de Zamora. Sa frontière avec la
Némédie est représentée par la Rivière Jaune. Une autre rivière, la Gelée, s’écoule vers l’est le long du côté brythunien des Monts
Graaskal et marque la frontière au nord. Les hautes terres du nord-est sont percées de nombreuses passes à travers lesquelles se
glissent les occasionnels envahisseurs hyrkaniens. La Brythunie intérieure est un pays de prairies semi-humides et fertiles
parsemées de forêts de conifères infestées de loups. La Brythunie est principalement une puissance agricole, dont l’aristocratie est
constituée de riches propriétaires terriens qui établissent leurs quartiers dans des cités fortifiées. Les sols les plus fertiles se
trouvent dans les vallées où se déposent les alluvions fluviales, ainsi que dans les premiers contreforts du sud. L’origine de l’ethnie
brythunienne est complexe. Le peuple est censé provenir d’un mélange de réfugiés hyboriens et d’envahisseurs zamoriens. L’absence
de caractéristiques ethniques semble vouloir dire que le territoire brythunien était autrefois inhabité, aux temps des premières
migrations hyboriennes vers le sud. Celles-ci choisirent d’affronter les Némédiens d’Achéron plutôt que de franchir les très dangereux
Monts Graaskal. Après la conquête hyborienne de l’Achéron, des réfugiés des deux camps établirent des cités-états en Brythunie.
Alors que les Brythuniens s’établissaient plus au sud, ils se mélangèrent aux anciens Zamoriens. Il apparaît que ce pays dispose de
deux capitales royales, Sargosse et Pirogie. Sargosse est la capitale traditionnelle. Les femmes brythuniennes sont souvent blondes,
intelligentes et belles, ce qui explique leur popularité auprès des marchands d’esclaves.

• Population : 670.000.
• Capitale : Pirogie (pop. 90.000).
• Dirigeant : Roi Eldran, fils de Khullan.
• Villes importantes : Sargosse, Leng.
• Niveau de technologie : Ere Mérovingienne.
• Alliés : Aucun.
• Ennemis : Némédie, Corinthe, Zamora (tous ont des postes avancés en Brythunie mais aucune guerre n’est déclarée).
• Religion : Mitra, Wiccana.
• Inspirations : Angles et Saxons avant qu’ils n’envahissent la Grande-Bretagne. Ainsi qu’un peu de la Pologne médiévale.

CIMMERIE
Ses habitants sont les Cimmériens (Cimmériennes). Le qualificatif est cimmérien. Une nation de tribus barbares située au nord de
l’Aquilonie et séparée de ce pays par la bande de terre étroite des Marches Bossoniennes et du Gunderland. La Désolation Picte
s’étend à l’Est de la Cimmérie. Les hauts Monts Eiglophiens séparent le pays du Vanaheim et de l’Asgard au Nord. La Cimmérie, patrie
de Conan, est un pays sombre fait de collines lourdement boisées, au ciel bas et gris et aux vents hurlant dans les vallées encaissées.
Son peuple descend en droite ligne des Atlantes. Les Cimmériens sont grands et puissants, de cheveux sombres et des yeux bleus ou
gris. Les tribus cimmériennes étaient contemporaines à Atlantis, et se sont mélangées aux colons atlantes sur le continent de Thurian
avant le Cataclysme. Les Cimmériens de l’époque de Conan sont restés des chasseurs et des cueilleurs, vivant dans des villages
enfoncés dans des forêts humides. Ce peuple utilise des armes de fer et a emprunté d’autres éléments de cultures plus civilisées du
sud. Le dieu majeur des Cimmériens est Crom, qui accorde peu d’intérêt des affaires des hommes. Conan n’est pas représentatif de
son peuple dans le sens où les Cimmériens sortent très peu de chez eux. Les Hyrkaniens se sont introduits par la force dans tous les
pays hyboriens, mais ont toujours échoué à prendre position dans les collines cimmériennes.

• Population : 800.000.
• Capitale : Aucune.
• Dirigeants : De nombreux chefs et de petits rois.
• Villes importantes : Aucunes (seulement des petits villages).
• Niveau de technologie : Ere Mérovingienne.
• Alliés : Aucun.
• Ennemis : Asgard, Hyperborée, Vanaheim et les Pictes.
• Religion : Crom.
• Inspirations : Barbares, influences Celtiques peules des Gaëls, film Conan le Barbare.



CORINTHIE
Ses habitants sont les Corinthiens (Corinthiennes). Le qualificatif est corinthien. L’un des royaumes hyboriens les moins importants et
relativement montagneux (telle une confédération) qui comprend des cités-états plus ou moins alliées. Il s’étend au sud de la
Brythunie et de la Némédie, à l’ouest de Zamora, à l’est d’Ophir et au nord de Koth. Les terres de l’ouest voient s’étendre des forêts
aux pieds des Monts Karpash. La Route des Rois traverse la Corinthie de part en part. Elle semble avoir une origine indépendante de
l’antique Achéron, bien qu’elle lui était soumise. Elle a regagné son indépendance à la chute de cet empire. Pendant les trois mille ans
qui suivirent, elle se plaça sous l’hégémonie grandissante des Hyboriens. L’économie corinthienne est basée sur l’agriculture et
l’élevage, avec des manufactures très spécialisées dans les cités-états.

• Population : 780.000.
• Capitale : Akbitana (pop. 75.000).
• Dirigeant : Les villes se soumettent à un roi mais chacune d’elles est dirigée par un sénateur et un Conseil.
• Villes importantes : Kamalla (pop. 11.000)
• Niveau de technologie : Ere Gréco-romaine.
• Alliés : Aquilonie et Némédie.
• Ennemis : Aucun.
• Religion : Ishtar, Pteor et Bel.
• Inspirations : Grèce Antique.

DARFAR
Ses habitants sont les Darfaris (pour les deux sexes). Le qualificatif est darfari. Un royaume noir de jungles chaudes et humides
s’étendant entre Kush et le Keshan, au sud du Marais du Lotus Mauve et de la Stygie centrale. Il est habité par des cannibales et
parcouru par des esclavagistes de Shem. La coiffure des hommes est mise forme avec de la boue séchée afin de lui donner l’aspect
de cornes. Leurs dents sont taillées en pointe. Les cannibales vivent de la chasse car les préceptes de Yog les empêchent de toucher
aux plantes. Leurs chasses sacrificielles visent surtout les faibles et les malades, et quatre Darfari peuvent s’attaquer à une même
victime. Ils n’ont aucun animal domestique et vivent dans des huttes sommaires rendues étanches par l’usage de la boue, réunies en
villages de 40 à 80 individus. Ces villages sont occasionnellement attaqués par des esclavagistes stygiens qui vendront leurs prises en
Stygie, en Shem ou en Turan. Seules deux agglomérations assez imposantes existent, il s’agit de Gazal et de Tibu, ce sont plus des
conglomérats de village que des cités à part entière.

La vie sauvage est très diversifiée en Darfar. Les lions hantent la jungle ; une variété de petites antilopes y est très fréquente
également. Les arbres sont remplis d’oiseaux, de singes et de paresseux géants. Un type de singe particulier, le waguke, est très prisé
pour sa forme humaine. Les cannibales apprécient également de consommer sa cervelle. Les natifs du Darfar adorent le dieu-démon
Yog. Les cannibales Darfari sont les derniers à le vénérer. Les anciens temples de Khari sont toujours considérés comme sacrés,
même si l’impact spirituel de Yog s’est affaibli au fil des années, jusqu’à ce que seule la soif de sang reste dans les mémoires. En
Stygie, Yog est perçu comme un démon subordonné à Set, et se voit assigner la tâche de brûler les ennemis du dieu-serpent dans l’au-
delà.

• Population : 890.000.
• Capitale : Gazal (pop. 34.000).
• Dirigeants : Petits chefs locaux et prêtres de Yog.
• Villes importantes : Tibu (pop 11.000).
• Niveau de technologie : Age de Pierre.
• Alliés : Les seigneurs esclaves de Ghanata.
• Ennemis : Stygie, Kush et Keshan.
• Religion : Yog.
• Inspirations : Peuplades indigènes noires d’Afrique région du Darfour (Soudan).



LA DESOLATION PICTE
Ses habitants sont les Pictes (pour les deux sexes). Le qualificatif est picte. Aussi appelée le Pays Picte, c’est la région la plus à l’ouest
du continent, à l’ouest de l’Aquilonie, au nord de Zingara et au sud de Vanaheim. La frontière aquilonienne avec la Désolation Picte
semble avoir fluctuée entre la rivière Tonnerre à l’est et la rivière Noire à l’est. La bande de terre comprise entre les deux, la Marche
Occidentale, est de manière très optimiste revendiquée par l’Aquilonie. La côte de la Désolation, longue de près de 1500 kilomètres, ne
compte aucune cité portuaire. C’est le domaine des Pictes des Mers, qui vivent dans de petits villages et dont le niveau culturel est
moindre que celui des Pictes de l’intérieur. Ils ne prennent pas la mer mais parcourent les plages en chassant les phoques et en
dépeçant les cadavres de baleines, pour en retirer l’ivoire qu’ils peuvent échanger. L’intérieur du pays est décrit comme une «
désolation hurlante ». Les terres s’élèvent en pente douce depuis la côte, couvertes de forêts maritimes d’un climat plutôt agréable en
hiver, constituées d’arbres à feuilles larges au sud et de conifères au Nord. Sous le couvert des arbres prolifère une riche vie
végétale et animale. Smilodons et autres grands carnassiers comme les panthères, les serpents géants, les loups et même des
dragons rendent la vie très « intéressante » pour les Pictes des forêts. Les terres boisées sont le pays des éléphants, des antilopes et
des daims. Les Pictes chassent pour se nourrir mais aussi pour la fourrure qu’ils échangent avec les peuples civilisés de l’est. Même
si le Pays Picte est appelé Désolation, il ressemble fort à un paradis pour ses habitants pratiquant la chasse et la cueillette, qui y
vécurent pendant les huit millénaires qui suivirent le Cataclysme.

• Population : 600.000.
• Capitale : Aucune.
• Dirigeant : plusieurs chefs et shamans.
• Villes importantes : Aucune (petits villages).
• Niveau de technologie : Primitif
• Alliés : Aucun.
• Ennemis : Aquilonie, Zingara, Cimmérie, Vanaheim.
• Religion : Jhebbal Sag, Gullah, Jhil.
• Inspirations : Correspond à l'Écosse picte, avec des éléments de l'Amérique coloniale ; la plupart des personnages pictes

d'Howard ont des noms d'origine algonquine.

GHULISTAN
Le Ghulistan s’étend sur les contreforts sud-ouest des montagnes Himéliennes, au nord de Kosala et à l’ouest de Vendhya. Il est habité par des
tribus de guerriers montagnards, qui lancent des raids sur les étendues Nord de Vendhya pour se servir en or et en épices.

• Niveau de technologie : Moyen-Orient pendant l’Antiquité.

• Inspiration : Régions habitées par diverses tribus des monts Himéliens, correspond aux peuplades d'Afghanistan.

ILES BARACHEENNES
Aussi appelées Baracha ou Barachannes, elles constituent un archipel de treize îles volcaniques au large de Zingara dans l’Océan
Occidental. Les îles regorgent de petites criques encaissées constituant de bonnes caches pour des vaisseaux au mouillage. Ces îles à
la végétation luxuriante et tropicales sont le refuge de nombreux pirates en majorité d’origine argosséenne. La plupart des îles sont
protégées par des barrières de corail et des courants qui rendent la navigation difficile pour les marins peu expérimentés. Les pirates
utilisent fréquemment ce terrain à leur avantage pour attaquer des vaisseaux lents comme des galères marchandes. Tortage, le
principal port de l’archipel est un repaire de malandrins de toute sorte. Pirates et receleurs s’y retrouvent pour commercer leurs
butins. Ce repaire est souvent vu comme une sorte de légende pour les marins. Mais les pirates connaissent sa réalité. Ils défendent
ce port qui est pour beaucoup une attache et une origine. Les règles de la ville ont été établies à la fondation de Tortage et sont
connues sous le nom de « la charte ».

Ainsi, entre pirate, il n’est pas autorisé de voler son prochain ou de s’agresser entre équipages. Evidemment il y a des rixes entres
pirates ivres. Mais il est dans l’intérêt de tous que ce havre serve de refuge sûr. Pour la défense de la ville, en plus de la milice des
résidents, de nombreux pirates viennent participer à l’extermination de l’ennemi. La ville est située dans une baie permettant à de
nombreux navires de venir accoster simultanément. Juste à côté des docks se trouvent les marchés. De nombreux receleurs y vivent,



achetant aux pirates pressés puis allant revendre ces marchandises dans des ports du continent. Un ancien fort et des îlots à l’entrée
protègent la citée pirate des assauts directs et il est conseillé de bien connaître la route maritime pour ne pas échouer son navire sur
des récifs. La plupart des îles de la région vivent de la piraterie, d’un peu de culture et approvisionnent les navires en eau douce.

Plusieurs de ces îles abritent d’intrigantes ruines datant d’autres temps et il semblerait que des démons hantent les profondeurs de
certaines fosses plus profondes. Il n’y a pas vraiment de religions implantées dans la région. Bien qu'il fut fondé, à l'origine, par des
marins Argossien, ceux-ci ont vu arriver un flux grouillant de mécréants, d'esclaves et de vagabonds venant de tous les horizons.
Kushites, Aquiloniens et Cimmériens marchant côte à côte avec des Zingarans, des Shemites et même des Stygiens dans les rues
sombres et sinistres — y compris un certain nombre de Pictes rebelles accostèrent au sud pour revendiquer Tortage. Si c'est illégal,
il y a de fortes chances que l'on puisse l'obtenir dans les demeures, tavernes et auberges de Tortage. Une partie importante de la ville
est en effervescence depuis un certain temps, une rébellion contre le cruel despote actuellement au pouvoir couve. Elle est devenue si
menaçante que, seuls le dirigeant et ses sinistres acolytes qui ont démontré leur loyauté au seigneur de Tortage, sont autorisés à
quitter librement l'île. L'île est dominée par un grand volcan et il est parfois source de nervosité pour ceux qui sont nouveaux dans le
coin, mais la plupart des autochtones et des vieux résidents pensent qu'il n'y a rien à craindre. Toute une faune de bêtes aux griffes
acérées attendent les explorateurs imprudents. Les cris haineux des singes et même les échos des hurlements à vous glacer le sang
des Pictes peuvent être entendus ainsi que les hurlements de leurs victimes. Mais se promener seul dans les rues de Tortage
lorsqu’on est pas pirate est loin d'être une bonne idée. Ville d'accueil pour toute une variété de prédateurs, pirates prêts à jouer du
couteau, bandits à l'affût, le faible et le non averti ne durent pas longtemps dans ce port de pirates. Alors que les habitants ont ouvert
de nombreuses gorges, le plus grand nombre prospère grâce à l'esclavage qui, comme la marée, va et vient du port. Il y a ici autant de
vies qui se vendent et s'achètent que de vie qui meurent, parfois servant de pitance… Le continent n'est pas très loin, et le seul moyen
d'y accéder est le bateau mais la navigation autour des îles reste très difficile. Entre les menaces des pirates, les cyclones qui peuvent
briser une embarcation comme un vase d'argile, et l'interdiction de quitter l'île, l'avenir semble ici sombre. Une fois que Tortage vous
a pris, votre liberté dépend de votre ruse, de votre force de caractère, et des alliés qui vous choisirez. Sinon, cette île sera votre
tombe.

IRANISTAN
Ses habitants sont les Iranistanis (pour les deux sexes). Le qualificatif est iranistani. Une nation au sud de la mer de la Vilayet et des
Montagnes Ilbars, à l’ouest de Venjipur et de Vendhya. C’est la principale rivale de Turan. Sa capitale est Anshan. Elle pratique
intensément le commerce avec Vendhya et avec les Royaumes Noirs, et probablement avec les royaumes hyboriens aussi. On trouve
des puits de pétrole dans ses régions centrales. L’Iranistan est un pays chaud où tombent des pluies modérées, principalement dans
les régions côtières. Le pays, toutefois, reste à l’intérieur très rocailleux et impropre à la culture, et la plupart des Iranistanis
améliorent leur quotidien grâce à la chasse et à la pêche dans les régions sauvages du pays. Les Montagnes Ilbars sont arides, avec
quelques sentiers, quelques canyons encaissés et des gorges tortueuses. Dans les portions les plus septentrionales des Ilbars, on
trouve de petits plateaux où des tribus d’Ilbarsis mènent une existence axée sur la chasse et la survie. Dans le Drujistan, les terres
sont plus souvent arrosées et il y a quelques endroits où l’on peut habiter. Le Drujistan passe pour être un « pays de démons » auprès
des Iranistanis. Il n’y a aucune religion d’état en Iranistan. Le quartier des temples d’Anshan est un labyrinthe confus de petites huttes
entourant de vastes bâtisses de pierre. La force d’un culte dépend de l’inclinaison religieuse qui jouit de la faveur du roi en place.

• Population : 1.700.000.
• Capitale : Anshan (pop. 113.000)
• Dirigeant : Kobad Shah.
• Villes importantes : Denizkenar (pop. 46.000), Kasfir (pop. 44.000), Kushaf (pop. 34.000), Qum (pop. 17.000).
• Niveau de technologie : Moyen-Orient pendant l’Antiquité.
• Alliés : Shem, Kosala (sur l’opposition à Turan seulement).
• Ennemis : Turan.
• Religion : Une myriade de déités tribales et de héros mélangés à d’anciennes sectes de dieux hyboriens et vendhyens.
• Inspirations : Iran Antique (Perses).



KAMBUDJA
Ses habitants sont les Kambujans (Kambujanes). Le qualificatif est kambujan. Le royaume de Kambuja est contenu en entier dans la
seule cité entourée de jungles d’Angkhor et est dirigé par un roi-dieu du Cercle Ecarlate. Les Kambujans sont enfermés pour toujours
dans une guerre contre leurs voisins khitaniens, dont les grands sorciers, les Fils du Dragon, prétendent à un égal niveau de pouvoir.
Le Kambuja élève des éléphants de guerre qu’il emploie sur le champ de bataille contre le Khitai.

• Niveau de technologie : Extrême-Orient pendant l’Antiquité.
• Inspirations : Peuplades indigènes du Cambodge.

KESHAN
Ses habitants sont les Keshites (pour les deux sexes). Le qualificatif est keshite. Un royaume barbare au sud de la Stygie, à l’ouest de
Darfar et à l’est de Punt, presque intégralement couvert par une forêt pluviale tropicale. C’est un pays chaud et vallonné, dont le
centre est hérissé d’escarpements rocheux qui en rendent la traversée difficile. Serpents, et autres animaux sauvages sont communs
dans les jungles de Keshan, et les montagnes abritent des chèvres, des ours et d’autres bêtes. Le Keshan est agrémenté de pratiques
plus ou moins civilisées héritées de ses anciens dirigeants shémites aujourd’hui disparus. C’est l’ennemi héréditaire de Punt et il subit
également les raids esclavagistes de la Stygie et de Shem. La population essentiellement noire est dirigée par une ethnie au lignage
plus complexe qui se prétend les descendants du peuple mythique d’Alkmeenon. La capitale, Keshia, est un campement de huttes
duquel émerge les murs du palais royal, fait de boue, de pierre et de bambous.

• Population : 1.400.000.
• Capitale : Keshia (pop. 59.000).
• Dirigeant : Le roi dirige sous l’égide du Haut Prêtre de la Nation.
• Villes importantes : Alkmeenon (une cité perdue dans la jungle et supposée inhabitée).
• Niveau de technologie : Age de Pierre.
• Alliés : Zembabwei.
• Ennemis : Darfar, Punt, Stygie et Shem.
• Religion : Gwahlur, Dagon, Derketa.
• Inspirations : Peuplades indigènes d’Afrique du Nord (Nubie).

KHAURAN
Ses habitants sont les Khauraniens (Khauraniennes). Le qualificatif est khauran. Un petit royaume frontalier entre les terres orientales
de Koth et le Désert Oriental, terre des Zuagirs. On y trouve de riches prairies et des champs fertiles. La caste dominante est de
souche hyborienne alors que les soldats en sont essentiellement shémites. La classe agricole est de souche locale. Des aventuriers de
Koth ont fondé le Khauran en un temps où de petites principautés émergeaient grâce à la richesse du sol. Actuellement, seul le
Khauran et Khoraja réussissent à conserver leur indépendance des griffes de Koth. Comme la Passe de Shamla en Khoraja, une autre
faille dans les escarpements Kothiens se trouve en Khauran, permettant au commerce essentiel des caravanes de passer sur les
routes du petit royaume, d’est en ouest. Malheureusement, la Route des Rois, construite par les cités-états de Corinthe, a appauvri le
passage en Khauran. Le Khauran est dirigé par la dynastie matriarcale des Ashkauri. Cette lignée de reines hyboriennes est maudite.

• Population : 430.000.
• Capitale : Khauran (pop. 110.000).
• Dirigeant : Reine Taramis.
• Villes importantes : Kandala (pop. 13.000), Ketha (pop. 34.000).
• Niveau de technologie : Ere Romaine.
• Alliés : Khoraja.
• Ennemis : Koth (à qui Khauran paie tribut).
• Religion : Ishtar, Bel.
• Inspirations : Royaumes de Jérusalem et autres états Latins d’Orient (Syrie).



KOSALA
Ses habitants sont les Kosalans (Kosalanes). Le qualificatif est kosalan. Les Kosalans sont une ancienne race, décadente mais loin
d’être faible. Ils sont dévoués à l’adoration du dieu Yajur et leurs armées sont le bras de leur organisation religieuse. Les Kosalans
sont aidés par d’anciennes magies et par une population aussi fanatique que peu entraînée mais désireuse de mourir au combat.
Kosala est lié au Vendhya par le sang et un traité et de fait elle ne craint aucune invasion de ce côté. Yota-Pong une grande cité en
Kosala est le siège de la foi en Yajur.

• Niveau de technologie : Extrême-Orient pendant l’Antiquité.
• Inspirations : Royaume Indien.

KHORAJA
Ses habitants sont les Khorajans (Khorajanes). Le qualificatif est khorajien. Un royaume petit par la taille mais important par la
puissance, situé au sud-est de Koth et appelé par le nom de sa capitale. La frontière sud est l’escarpement Kothien, percé par la seule
Passe de Khoraja dite de Shamla, sur la principale route caravanière partant des royaumes hyboriens vers l’Est et le Sud. Khoraja fit
autrefois partie de Shem. Des aventuriers kothiens s’emparèrent de cette région hautement stratégique, et y fondèrent l’une des
petites nations indépendantes situées à l’est de la frontière kothienne. L’Escarpement Kothien est une région située le long de la
frontière sud de Koth, où les collines tombent lentement vers l’est, créant étrangement l’image d’un mur de pierre haut d’un kilomètre
et demi presque parfait à la limite du Désert Oriental. Son origine est inconnue et sa présence inexplicable. Une forêt pluviale
prospère à l’ombre de l’escarpement, née des poches d’air humide créées par les tempêtes qui se brisent sans relâche sur le mur.
Au-delà de la forêt s’étend le Désert Oriental. Les guerriers zaheemis, un clan vivant à la limite sud de l’Escarpement Kothien, sont
chargés de tout temps de garder la route caravanière qui rejoint Khoraja par la Passe de Shamla, depuis le haut des murs jusqu’à la
forêt en contrebas. Le mur sur plus de mille cinq cents kilomètres. La Passe de Shamla, est fréquemment empruntée par les
caravanes et parcourue par des vendeurs et des marchands.
• Population : 400.000.
• Capitale : Khoraja.
• Dirigeant : La reine régente Yasmela (roi Khossus).
• Villes importantes : Meshken, Khanyria.
• Niveau de technologie : Ere Romaine.
• Alliés : Khauran.
• Ennemis : Ophir, Koth.
• Religion : Panthéon shemite (Ishtar).
• Inspirations : Empire Perse.

KHITAÏ
Ses habitants sont les Khitaniens (Khitaniennes). Le qualificatif est Khitanien. Un royaume important du lointain Orient, protégé des
invasions occidentales par la Grande Muraille, La population se regroupe en cités-états dans le nord, dont la plus grande a pour nom
Paikang. Pendant des siècles, les cités-états divisées de Khitaï ont prospéré comme des corbeaux sur un cadavre, se prévalant
chacune de la représentation de l’ancien empire déchu de Khari. Périodiquement, un dirigeant ambitieux se lève pour rassembler sous
sa bannière quelques cités-états, et le tant attendu Royaume du Milieu de Khitaï est alors temporairement rétabli. Mais les grandes
distances nécessaires à la traversée de cette étendue, combinées à la soif d’indépendance qui témoigne de l’ancienne révolte des
esclaves qui s’y est déroulée, ont toujours mené ces tentatives à une fin tragique.

Khitaï a étendu son hégémonie sur une vaste région du lointain Orient, Des taïgas du nord jusqu’aux limites de la jungle kambujane. Son
influence s’affaiblit au-delà du royaume satellite de Kusan, mais Khitaï prétend dominer tous les pays à l’est des Montagnes de la Nuit.
Khitaï a une économie variée. Les cités-états sont des centres de manufacture et de commerce. Les artisans produisent
indubitablement d’excellents objets d’art. La nourriture, produite dans une myriade de petites fermes et de ranches ne manque pas.
Des mines produisent de l’or, de l’argent, d’autres métaux et des pierres précieuses. Des textiles de soie, des drogues rares, des
épices et des ingrédients magiques sont revendus à l’ouest.



Le peuple Khitanien est très ancien et son origine remonte sans aucun doute aux temps Pré-Cataclysmiques. Après le Cataclysme, des
réfugiés lémuriens entrèrent en Khitaï et furent promptement réduits en esclavage. Plus tard, les Lémuriens se rebellèrent et
renversèrent l’ancienne civilisation khitanienne avant de migrer plus à l’ouest. Pour l’hyborien moyen, le Khitaï est presque légendaire,
même si les populations les plus orientales (comme les Turaniens et les Vendhyens) maintiennent un commerce considérable avec les
royaumes de Khitaï. Des caravanes traversent régulièrement la steppe hyrkanienne pour atteindre le royaume de Kusan et les cités-
états du centre. Certains occidentaux prennent cependant garde à ne pas trop pactiser avec les Khitaniens, craignant que des
contacts trop familiers n’incitent ces derniers à migrer vers l’ouest comme le firent avant eux les Hyrkaniens. Khitaï est aussi inconnu
pour les Hyboriens que l’était la Chine pour les Européens à l’époque de Marco Polo.

• Population : 24.600.000.
• Capitale : Paikang (pop. 3.200.000).
• Dirigeant : Yah-Chieng, Maître du Cercle Ecarlate.
• Villes importantes : Shu-Chen (pop. 1.370.000) et Rou-Gen (pop. 670.000).
• Niveau de technologie : Extrême-Orient pendant l’Antiquité.
• Alliés : Kusan.
• Ennemis : Kambuja, Hyrkanie.
• Religion : Yun.
• Inspirations : Chine Antique, Film les 3 Royaumes…

KUSAN
Ses habitants sont les Kusaniens (Kusaniennes). Le qualificatif est kusanien. Le plus à l’ouest des royaumes Khitaniens, le très
culturellement avancé Kusan se repose sur ses excellents ambassadeurs et diplomates (les adeptes politiques les plus en vue de cet
âge) au moins autant que sur ses armées. Monolithe du Roi Hsia : un site mortuaire en Kusan, supposé contenir un riche trésor.

• Niveau de technologie : Extrême-Orient pendant l’Antiquité.
• Inspirations : Empire Koushan, Peuplade nomades Chinoises du IIIe siècle.

KOTH
Ses habitants sont les Kothiens (Kothiennes). Le qualificatif est kothien. Un royaume hyborien au sud d’Ophir, de Corinthe et de
Zamora, au nord de Shem et d’Argos et bordé à l’est par Khoraja et le Khauran. Les terres de Koth sont un véritable exercice de style
géographique. Les pics vertigineux des Monts Karpash sont une frontière efficace le long de Corinthe, et cette région n’est jamais
traversée par les caravanes. Plus à l’Ouest, les montagnes adoucissent leur courbe pour former des collines sous la frontière
occidentale de l’Ophir. Le long de la frontière argossienne, les Monts Pyrrhéniens dévient les courants aériens pour créer l’ouest des
prairies semi-humides de Koth, se transformant vers l’est en désert à l’est de Khorshemish. Ces montagnes s’incurvent vers le sud
puis vers l’est au-dessus de Shem. Elles deviennent des collines rocailleuses, gagnant en hauteur et en inviolabilité près des Monts
Enflammés, une chaîne volcanique. La route importante qui court vers le sud hors de Khorshemish traverse une passe sur le chemin
d’Eruk, en Shem. Un millier de kilomètres de hautes terres culminent dans l’Escarpement Kothien, un haut mur qui court le long du
Désert Oriental avant de s’élever au sud des Monts Kézankiens.

La région orientale de ce royaume est décrite comme des terres fertiles. Cela présuppose que les collines au sud de Zamora agissent
comme un piège pour l’humidité de manière à hydrater les terres et à former rivières et lacs. Un système de bassins et de drainage
artificiel occupe cette partie orientale de Koth. Il y a aussi une réserve naturelle d’eau salée au centre de Koth que l’on appelle le Lac
Salé, entouré de petits lacs d’eau douce. Koth possède des prairies et des vergers dans ses régions occidentales et des fermes dans
les terres orientales plus élevées. L’étrange désert de Koth, est situé au centre du royaume. Son ancienne capitale, Khorshemish, est
le centre de la confection d’armures qui fait la fierté de Koth. Tous les érudits qui traitent de l’histoire de Koth en font le premier
royaume hyborien.

La géographie du continent et ses effets sur les migrations des premiers Hyboriens rend cette théorie peu plausible. Koth est très
ancien, mais ne fut probablement pas établi par les Hyboriens. Des réfugiés valusiens constituent sans doute une piste plus réaliste.



Des bases historiques plus sérieuses rapportent que les hyboriens de Koth repoussèrent les anciens Stygiens hors des prairies
occidentales de Shem dans les terres au sud du Styx. Les hôtes Kothans durent alors se retrancher derrière leurs ultimes frontières
lorsque les cités états shemites grandirent en puissance. Koth est constamment au bord de la guerre civile. Son roi, est décrit comme
indigent par les nations voisines.

• Population : 5.700.000.
• Capitale : Khorshemish (pop. 950.000 dont un tiers d’esclaves étrangers).
• Dirigeant : Empereur Strabonus.
• Villes importantes : Krosha, Korveka.
• Niveau de technologie : Ere Romaine.
• Alliés : Ophir, Corinthe, Némédie.
• Ennemis : Aquilonie, Khoraja.
• Religion : Ishtar, Bel, Set.
• Inspirations : Correspond à l'État Hittite.

KUSH
Ses habitants sont les Kushites (pour les deux sexes). Le qualificatif est kushite. Le plus au nord des Royaumes Noirs qui sont situés au
sud de la Stygie. Il y a des villages kushites le long des rivages de l’Océan Occidental, précédant une bande forestière. L’intérieur des
terres est occupé par la savane et finalement par des collines à l’est. Avant cela, on ne trouve que le Désert… Sa capitale est appelée
Meroê, la plus grande cité des Royaumes Noirs. Elle est basée sur des ruines stygiennes et ses anciens murs de pierre sont souvent
renforcés par des palissades de bois lorsque des attaques y laissent leurs marques. Kush a donné son nom à toute la partie du sud du
continent. Les pirates barachans furent les premiers nordistes à mener des raids et des échanges avec Kush. Plus tard, Argos et
Zingara y menèrent un trafic d’or, d’ivoire, d’argent, de perles et d’esclaves. Kush importe des perles, des étoffes, du sucre et des
épées de bronze. Le royaume est dirigé par une race à la peau brune, d’essence stygienne qui déprécie les classes noires inférieures.

• Population : 1.800.000.
• Capitale : Meroê (pop. 85.000).
• Dirigeant : Reine Tananda.
• Villes importantes : Zabhela (pop. 21.000).
• Niveau de technologie : Age de Bronze.
• Alliés : Stygie.
• Ennemis : Darfar, Amazonie.
• Religion : Set, Jullah.
• Inspirations : Nubie, Egypte Antique, Le Roi Scorpion, La Momie…

L’HYPERBOREE
Ses habitants sont les Hyperboréens. Un royaume hyborien du Nord-Est, situé à l’est d’Asgard, à l’ouest de Turan, au nord de la
Brythunie et du Royaume Frontière. On suppose que la frontière occidentale de l’Hyperborée avec Asgard est la rivière de la Mort
Gelée, prenant sa source dans les Monts Eiglophiens. Son cours est lent et parcouru de débris glacés. De plus, sa propension à geler
complètement lors des longs hivers fait d’elle une protection inefficace contre les invasions des Aesirs. La frontière orientale de
l’Hyperborée est également ouverte, marquée seulement par des collines basses, quelques lacs et une petite rivière qui court vers le
nord depuis les Monts Graaska. La principale percée dans le rempart sud s’appelle la Passe de la Porte du Crâne. Le climat de
l’Hyperborée est assez doux et permet l’agriculture de base aussi bien que l’élevage et la chasse. Les premiers dirigeants y ont
construit des forteresses. Les classes moins favorisées vivent dans des huttes rudimentaires, exploitant des champs proches des
fortins protecteurs, élevant des poneys, des rênes, et des bovins. Lorsque les petits seigneurs consolidèrent leurs positions,
l’Hyperborée devint un royaume, repoussant les tribus rebelles au sud, les muant en une horde d’envahisseurs dans les terres
d’Achéron. Ce n’est que beaucoup plus tard que l’Ancienne Hyperborée fut envahie par des vagues d’Aesirs, une fois que le climat
devint moins clément et l’économie affaiblie par l’échec des plantations et la perte des animaux d’élevage. Les Aesirs se sont établis
parmi les ruines, puis mêlés aux survivants et fondèrent une nouvelle nation, qui s’appela également Hyperborée. Elle a prospéré et a



atteint un très haut niveau culturel, prétendument alimenté par des sorciers d’origine étrangère. Le peuple y a la peau pâle, est
extrêmement grand, a les cheveux clairs et les yeux verts. Les Hyperboréens doivent lutter non seulement contre les Aesirs, mais
aussi contre les Vanirs et contre les Cimmériens. Le climat n’a cessé d’empirer depuis et le pouvoir fut abandonné à une guilde de
sorciers, la Main Blanche il y à de cela plusieurs dizaines d’années. Depuis ils se sont coupé du monde, personne ne sait ce qu'il s'y
passe, certains parlent de "paradis sur terre", mais personne n'est jamais revenu pour le raconter.

• Population : Inconnu
• Capitale : Autrefois Haloga
• Dirigeants : Aucun
• Villes importantes : Sigtona (pop. 90.000), Pohiola (pop. 65.000).
• Niveau de technologie : Ere Mérovingienne.
• Alliés : Aucun
• Ennemis : Asgard, Cimmérie, Vanaheim, Hyrkanie.
• Religion : Bori.
• Inspirations : Nordiques Finlandais, la Russie et les pays Baltes.

L’HYRKANIE
Ses habitants sont les Hyrkaniens (Hyrkaniennes). Le qualificatif est hyrkanien. Le fabuleux « pays des loups », des démons et des
sorciers, l’Hyrkanie, est une vaste prairie variant sur son étendue de semi-humide à semi-aride, une steppe, un désert, une taïga et
une toundra relient l’est de la met de la Vilayet, à l’ouest de Khitai et au nord de Vendhya et de Meru. La côte du nord de la Vilayet est
décrite comme marécageuse, avec des sommets enneigés. Au sud des montagnes s’élèvent des collines, pays des dangereux savarysk,
les chevaux mangeurs d’hommes de la steppe nordique. Des régions autonomes sont situées le long de la rive nord-est de la mer de
la Vilayet et au plus profond des terres, avec la localisation des vassaux de Turan le long de la côte sud-est et des routes de
caravanes à l’est.

Les Hyrkaniens sont les ancêtres des Lémuriens qui se sont enfoncés dans le centre oriental du continent longtemps après que leurs
îles aient sombré durant le Cataclysme. Ils se libérèrent de la servitude de l’ancien Khitai et commencèrent à dominer les steppes et
les déserts à l’ouest de la Grande Muraille. Les autres restèrent dans la steppe hyrkanienne, vivant apparemment dans des enclaves
parmi les tribus aborigènes, jusqu’à l’avènement des Royaumes Hyboriens. Alors un clan hyrkanien du sud migra vers l’extrémité sud
de la mer de la Vilayet et y établit le royaume de Turan. Les autres Hyrkaniens, ceux qui n’avaient pas quitter leurs terres menèrent
des raids périodiques vers le nord de la mer de la Vilayet pour tester les défenses des forts hyperboréens, mais ceux-ci restèrent
sans effets. Les citoyens de l’Empire de Turan sont fiers de leur ascendance hyrkanienne et aiment à s’appeler eux-mêmes des
Hyrkaniens.

La sorcellerie est admirée et respectée par ses habitants. Ils font de redoutables cavaliers et de rudes marchands, défendant les
cités commerçantes contre toute attaque et dominent complètement la mer de la Vilayet. Ils maintiennent des liens indissolubles avec
les tribus hyrkaniennes de l’est de la Vilayet, qui font d’ailleurs partie nominalement de l’Empire Turanien.

• Population : 1.800.000.
• Capitale : Aucune.
• Dirigeants : Nombreux chefs tribaux et khans.
• Villes importantes : Bukhrosha (pop. 25.000, )Makkalet. (pop 50.000), Pah-Disah (pop. 70.000), Sogaria (pop. 67.000).
• Niveau de technologie : Moyen-Orient pendant l’Antiquité.
• Alliés : Turan et Kushan.
• Ennemis : Vendhya, Kosala, Khitai.
• Religion : Erlik et le Tarim Vivant, adoration des ancêtres, le Ciel Sans Fin et les Quatre Vents.
• Inspirations : Asie Centrale et toutes les régions situées au sud-est de la mer Caspienne, Mongols, Gengis Khan...



MERU
Ses habitants sont les Méruviens (Méruviennes). Le qualificatif est méruvien. Meru est un pays isolé au cœur des Monts Himéliens, dont
l’origine serait légendaire. Son peuple est dirigé par des prêtres en robes rouges et aux yeux bridés vénérant le roi-démon Yama.
C’est un royaume peu connu au sud des Montagnes Talakma et au nord des Monts Himéliens. C’est un vaste bassin montagneux
contenant un lac saumâtre, le Sumeru Tso, sur les rives duquel furent édifiées les Sept Cités Sacrées. Sa capitale est Shamballah, la
Cité des Crânes. Meru est chauffée par l’activité volcanique qui s’y déroule en profondeur et malgré son altitude, bénéficie d’un climat
tropical. Plusieurs des animaux des Royaumes Noirs vivent en Meru. Un roi-dieu, ou Rimpoche, dirige Meru, il est connu sous le nom de
Jalung Thongpa, la Terreur des Hommes et l’Ombre des Cieux, la réincarnation éternelle du fils de Yama. Lorsque le Jalung Thongpa
meurt, les prêtres se mettent en quête d’un enfant en Meru qui est né au moment même de la mort du Rimpoche. Cet enfant, est
déclaré nouvelle incarnation de Jalung Thongpa. Meru a peu de contacts avec le monde extérieur. Quelques tribus hyrkaniennes font
du commerce avec ce pays en échange d’or et de jade, mais la plupart évitent soigneusement le Meru.

• Population : 760.000.
• Capitale : Shamballah (pop. 160.000).
• Dirigeant : Jalung Thongpa.
• Villes importantes : Throana, Paliana, Issedon, Auzakia, Thogara, Shondakor.
• Niveau de technologie : Extrême-Orient pendant l’Antiquité.
• Alliés : Aucun.
• Ennemis : Turan.
• Religion : Yama.
• Inspirations : Tibet.

NEMEDIE
Ses habitants sont les Némédiens (Némédiennes). Le qualificatif est némédien. Pilier central de la culture et de la civilisation
hyborienne, la Némédie défie quotidiennement son ennemi héréditaire, l’Aquilonie. Les orgueilleux chevaliers némédiens sont à juste
titre fier de leurs armées, aussi diversifiées que mortelles. Deuxième pays le plus important du monde hyborien, elle se tient à l’est de
l’Aquilonie, au sud du Royaume Frontière, à l’ouest de la Brythunie et au nord de Corinthe et d’Ophir. Les Monts Frontières font office
de muraille entre l’Aquilonie et la Némédie. La plupart des passes vers l’Aquilonie s’ouvrent au Nord-Ouest. Deux passages existent au
sud. L’un est un trou bien défendu par où passe la Route des Rois, l’autre est une gorge difficile, la Passe d’Oteron. A l’extrémité sud de
cette ouverture se tient le Trou de Tybor, une large vallée qui relie les royaumes d’Aquilonie, de Némédie et d’Ophir. La chaîne
impénétrable des Karpash s’allonge sur la frontière qui la sépare d’Ophir. La capitale, Belverus, se trouve dans la partie occidentale du
royaume, sur la principale voie d’accès vers l’Aquilonie. Cette grande avenue, la Route des Rois, continue à l’est vers là frontière
némédienne, puis se jette en Corinthie et traverse plus loin Zamora. Les baronnies du nord-ouest protègent la zone frontalière entre le
Royaume Frontière et la Némédie. La Rivière Jaune, coulant vers le nord, marque la frontière orientale lourdement boisée entre la
Némédie et la Brythunie. Deux autres rivières, la Rhyl et l’Urlaub, naissent en Némédie et l’irriguent. La Némédie fit anciennement
partie de l’Achéron. Les envahisseurs hyboriens détruisirent Achéron et il semble juste de dire que la Némédie devint le premier des
royaumes hyboriens. La Némédie mène des guerres interminables contre l’Aquilonie depuis des siècles, mais ses voisins occidentaux
n’ont presque jamais tenté l’invasion. Son emblème est un dragon écarlate.

• Population : 4.400.000.
• Capitale : Belverus.
• Dirigeant : Roi Nimed.
• Villes importantes : Numalia, Hanumar.
• Niveau de technologie : Ere Mérovingienne.
• Alliés : Koth, Ophir.
• Ennemis : Aquilonie.
• Religion : Mitra, Ibis.
• Inspirations : Equivalent du Saint-Empire romain germanique.



OPHIR
Ses habitants sont les Ophiriens (Ophiriennes). Le qualificatif est ophirien. Un royaume de grande beauté, de chevaliers étincelants et
de cités aux hautes tours, Ophir est protégé par des frontières naturelles telles que montagnes et rivières de chaque côté sauf au
sud, où les Ophiriens ont concentré leurs fortifications. Mais le pays manque de volonté pour s’attaquer à l’hégémonie de Koth et a
donc préféré payer tribut à son Empereur. Des terres cultivées, des forêts et des forteresses couvrent le nord entre la Tybor et la
capitale, Ianthe. L’Ophir du sud possède des régions frontalières rocailleuses, désolées et désertiques, juste assez accueillante pour
des huttes de paysans. Des collines et une petite rivière se trouvent entre Koth et Ophir alors que les infranchissables Karpash
longent la frontière némédienne et produisent de fortes quantités d’or et de pierres précieuses, qui furent toujours liées à la destinée
d’Ophir à travers les âges. On dénombre peu de passes et on les prétend hantés. Quelques exégètes prétendent qu’Ophir fut l’un des
premiers royaumes hyboriens. Sa position éloignée des terres natales hyboriennes, plus au nord, semble contredire cette théorie. Les
dirigeants kothiens semblent avoir assez de problèmes internes pour ne pas s’inquiéter d’une excellente armée ophirienne équipée
avec tout ce que l’argent peut payer.

• Population : 1.100.000.
• Capitale : Ianthe (pop. 140.000).
• Dirigeant : Roi Amalrus.
• Villes importantes : Carnolla, Leucta, Pergona, Ronnoco et Vendishan.
• Importations : Aucune.
• Alliés : Aquilonie, Koth.
• Ennemis : Khoraja.
• Religion : Anu, Ishtar, Bel.
• Inspirations : Italie Romaine.

PUNT
Ses habitants sont les Puntiens (Puntiennes). Le qualificatif est puntien. Un royaume noir à l’est de Keshan et à l’ouest de Zembabwei.
La rivière Styx forme les frontières sud et ouest du royaume, et ses affluents charrient l’or des montagnes proches. Les Puntiens
récupèrent le précieux métal de la rivière grâce à de petites caisses spéciales. Dans les collines à l’est de Xuchotl se trouvent des
gisements d’or, d’argent, de cuivre, de jade, de lapis lazuli et de marbre. L’or de Punt est supposé venir de ces collines, drainé par le
Styx. A l’est de sa capitale, Kassali, s’étend une large savane puis la forêt qui recouvre les hautes terres. Les esclavagistes des pays
du nord envahissent souvent Punt et emmènent tout ceux qu’ils trouvent. On sait peu de choses de la culture puntienne ou de
l’économie du royaume. Le peuple adore une idole d’ivoire et combine probablement la chasse et la cueillette, se testant aux premières
démarches agricoles et à la recherche de l’or.

• Population : 730.000.
• Capitale : Kassali (pop. 78.000)
• Dirigeant : Aucun.
• Villes importantes : Aucune.
• Niveau de technologie : Age de Bronze.
• Alliés : Aucun.
• Ennemis : Keshan, Stygie et Zembabwei.
• Religion : Nebethet.
• Inspirations : Peuplades de Somalie et d’Ethiopie, Film Shaka Zulu.



LE ROYAUME FRONTIERE
Ses habitants sont appelés les Frontaliers (Frontalières). Le qualificatif est frontalier. Sorte de zone tampon entre la Némédie, la
Brythunie et les peuples sauvages du nord, le Royaume Frontière est probablement la dernière nation hyborienne à avoir été fondée.
Le pays sert aussi de route commerciale pour les marchands qui veulent éviter de payer la taxe némédienne. C’est une lande désolée
faite de terres sauvages et marécageuses.

• Niveau de technologie : Ere Mérovingienne.
• Inspiration : Côte baltique allemande.

SHEM
Ses habitants sont les Shémites (pour les deux sexes). Le qualificatif est Shémite. Un royaume du sud entouré à l’ouest par l’Océan
Occidental, à l’est par le Désert Oriental, au sud par la Stygie et au nord par Argos, Koth et Khoraja. Le Shem occidental est une plaine
fertile ponctuée de cités-états. Le pays devient de plus en plus aride au fur et à mesure que l’ont suit les routes caravanières vers
l’est. Il existe une tension militaire permanente entre les cités des plaines et celles du désert. Anciennement, les terres de Shem
faisaient partie de l’ancien empire stygien. Des sauvages nomades des frontières orientales entre Shem et la Stygie appelés les Fils de
Shem acquirent au contact des Stygiens un degré de culture supérieur. Des migrations se produisirent alors vers l’ouest et les deux
ethnies se mélangèrent dans les prairies côtières.
L’ancien empire Stygien ne devait pas tenir ces terres en grande estime, si ce n’est pour l’élevage ou pour une agriculture sommaire.
Si la Stygie n’avait pas prospéré dans la région opposée, elle aurait sans doute mieux défendu ces terres lors des invasions des
Kothiens venus du nord. Les gènes des Hyboriens et des Stygiens combinés à ceux des Shémites ont produit un peuple hybride qui
s’est établi dans les cités-états de l’occident Shémites après avoir repoussé l’envahisseur Kothien. Les dieux des Shémites sont Ishtar,
Ashtoreth, Derketo, Adonis et Bel. Le peuple est essentiellement pastoral, élevant du bétail dans les plaines et des moutons dans des
endroits moins accessibles. Le pays se prête bien à l’agriculture et les vignes comme les arbres fruitiers y donnent un excellent
résultat. Il y a aussi des gisements de cuivre et d’or. L’intelligence et la rigueur des Shémites leur permettent de prospérer dans
d’autres secteurs commerciaux comme la production de textiles et de petits produits manufacturés. Ils ont également produit un clan
de guerriers redouté, les Asshuri, qui servent comme mercenaires dans presque toutes les armées du monde Hyborien réputés pour
leur maitrise des armes et pour leur soif de l’or. Ils furent probablement formés lors des premières invasions des Kothiens.

• Population : 6.300.000.
• Capitale : Asgalun (pop. 410.000).
• Dirigeant : Roi Akhirom (reine Pelishtia).
• Villes importantes : Akhalat, Anakia, Akkaria, Nippr, Eruk, Shumir, Sabatea, Ataku.
• Niveau de technologie : Age de Bronze.
• Alliés : Aucun.
• Ennemis : Koth, Stygie.
• Religion : Ishtar, Pteor, Bel, Nergal, Set, Ashtoreth.
• Inspirations : Cités-états Juifs et Arabes, la Syrie et l’Arabie ainsi que la Mésopotamie.

STYGIE
Ses habitants sont les Stygiens (Stygiennes). Le qualificatif est stygien. Nichée dans sa retraite désertique, protégée par le puissant
Styx, se trouve la Stygie. L’ancienne culture stygienne est en déclin, retournant sa malveillance contre elle-même, mais elle est aussi
la source d’un grand savoir magique qui est toujours susceptible d’asservir le monde occidental. C’est un royaume du sud bordé par
l’Océan Occidental à l’ouest, le Styx au nord et à l’est, les royaumes de Kush, Darfar et Keshan au sud. Les terres sont partiellement
occupées par des forêts, des marais et on compte de nombreuses îles à l’ouest des côtes, mais la plus grande partie du centre du
pays est recouvert par un désert aride, hérissé de tombeaux et de sinistres ruines. Au sud de la plaine herbeuse se trouvent les
marais hantés dits du Lotus Mauve. La forêt pluviale commence près de la frontière du Darfar et de Keshan. Des terres cultivées se
succèdent le long du fleuve. Les Stygiens constituent un peuple mystérieux, dont l’élite dirigeante est grande et porte le nez aquilin
alors que les classes inférieures sont un mélange de Noirs, de Stygiens, de Shémites et d’Hyboriens variés. La Stygie est une nation
décadente et sa population est en déclin. Les seules terres cultivables se trouvent le long du Styx. L’économie est basée sur l’élevage



nomade, la pêche, la manufacture, la joaillerie pour les amulettes et les talismans ainsi que la production de drogues. La Stygie forme
d’excellents sorciers. Ceux-ci entretiennent des liens avec le lointain Khitaï afin de s’approvisionner en denrées magiques. Les routes
commerciales sillonnent le pays, apportant des biens divers aux Royaumes Noirs et en y puisant ses esclaves. Il y a aussi quelques
tisserands et forgerons. La Stygie est une théocratie, contrôlée par les prêtres de Set, le dieu-serpent. La capitale administrative et le
siège du roi est Luxur, au centre et au sud du Styx sur une route caravanière importante. Le plus grand port et principal siège
religieux est Khemi, sur l’estuaire du Styx. Sukhmet et Kheshatta sont des cités caravanières qui reçoivent les marchands des
Royaumes Noirs. Depuis la côte, il est possible de suivre une caravane jusqu’à Sukhmet et au-delà. Après le Cataclysme, la Stygie fut
envahie par les survivants lémuriens originaires de l’Orient. Ils détruisirent une race pré-humaine d’hommes serpents. Quelques
survivants de cette race continueraient à vivre au sud. Le dieu serpent de la nation serait un résidu culturel de cette période.

• Population : 2.100.000.
• Capitale : Luxur (pop. 200.000).
• Dirigeant : Pharaon Ctesiphon.
• Villes importantes : Khemi (pop. 550.000), Kheshatta (pop. 70.000), Harakht (pop. 86.000), Sukhmet (pop. 34.000).
• Niveau de technologie : Age de Bronze.
• Alliés : Kush, Turan, Zembabwei.
• Ennemis : Shem, Darfar, Keshan.
• Religion : Set, Derketo, Ibis.
• Inspirations : Egypte Antique, Film le Roi Scorpion.

TURAN
Ses habitants sont les Turaniens (Turaniennes). Le qualificatif est turanien. Egalement appelé l’Empire du Soleil Levant, Turan est une
nation dont les terres s’étendent le long des rivages occidentaux de la mer de la Vilayet mais également plus à l’ouest à travers les
déserts et les steppes, rejoignant la frontière de Zamora. Turan est le royaume le plus riche des royaumes à l’ouest de Khitai, à
l’exception de la Vendhya. Il compte de nombreux ports le long des rivages est et ouest de la Vilayet et maîtrise la navigation
hauturière. Sa capitale, Aghrapur, possède un superbe et immense palais appelé la Cour du Soleil Levant. Les ambitieux Turaniens (qui
s’appellent souvent Hyrkaniens en fonction de leurs origines) lancent des attaques dans toutes les directions dans leur soif d’agrandir
leur empire. Ils se sont emparés de la majeure partie des cités caravanières du Désert Oriental, et ont peuplés la frontière orientale
de Zamora. Leur roi le plus puissant, Yezdigerd, a même obtenu tribut de Shem et de la Byrthunie et a vaincu par endroits les armées
de l’Hyperborée et de la Stygie.

• Population : 12.400.000.
• Capitale : Aghrapur (pop. 1.350.000).
• Dirigeant : Grand Sultan Yezdigerd.
• Villes importantes : Sultanapur, Yaralet, Korunsun, Shanpur, Vezek, Akif, Khawarism
• Niveau de technologie : Moyen-Orient pendant l’Antiquité.
• Alliés : Hyrkanie
• Ennemis : Vendhya, Aquilonie, Stygie.
• Religion : Erlik, le Tarim Vivant.
• Inspirations : Perses (Empire Sassanide), Empire Moghol.

UTTARA KURU & L’ASURA ORIENTAL
Ses habitants sont les Kurusans (Kurusanes). Le qualificatif est inconnu. Considéré comme un mythe dans la plupart des régions du
monde, Uttara Kuru est un pays d’anciennes magies, de montagnes brumeuses, de forêts côtières denses et de ruines hantées de
l’ancienne cité d’Uttara Kuru. Le peuple de ce pays défend farouchement ses frontières et est un ancien ennemi de Vendhya.

• Niveau de technologie : Extrême-Orient pendant l’Antiquité.
• Inspirations : Les Indes.



VANAHEIM
Ses habitants sont les Vanirs (pour les deux sexes). Le qualificatif est vanir. La plus à l’ouest des nations du Grand Nord, à l’ouest
d’Asgard et au Nord de la Cimmérie et de la Désolation Picte. C’est un pays sombre, principalement recouvert par une toundra qui se
couvre de neige lors des longs hivers. Une forêt marécageuse hérisse les régions les plus au sud. Des glaciers descendent des Monts
Eiglophiens au sud et des Montagnes Bleues près de la frontière avec l’Asgard. Loin au nord se trouvent d’immense glacier. De
redoutables tempêtes naissent dans l’Océan Occidental et au nord. Les quelques régions habitables du Vanaheim en ce qui concerne
les humains sont celles de la côte occidentale. Il y a là de nombreux villages qui vivent de la pêche, de la chasse et de l’élevage. Les
enfants collectent les œufs des oiseaux marins le long des falaises de la côte. Le climat côtier est tempéré par la mer, au contraire de
celui qui règne à l’intérieur des terres. Les monts Eiglophiens et les hautes terres sont également peuplées, pour réserver bon accueil
aux raids des Cimmériens et des Aesirs. La légende prétend que Ymir, le Géant de Givre, vit dans les régions au nord du Vanaheim.
C’est un dieu populaire en ce pays.

• Population : 720.000.
• Capitale : Aucune.
• Dirigeant : Petits rois et chefs.
• Villes importantes : Aucune.
• Niveau de technologie : Ere Mérovingienne.
• Alliés : Aucun.
• Ennemis : Asgard, Cimmérie et Désolation Picte.
• Religion : Ymir.
• Inspirations : Nordiques, Scandinavie médiévale.

VENDHYA
Ses habitants sont les Vendhyens (Vendhyennes). Le qualificatif est vendhyen. Un royaume ancien et prospère de l’est, bénéficiant d’un
climat tropical. Au Nord se dressent les massifs Monts Himéliens et leur partie peuplée appelée le Ghulistan. A l’Ouest se trouve
Kosala. A l’Est se trouvent les mystérieux pays de Uttara Kuru et de Kambuja. Au Nord-Est, au-delà des montagnes et des jungles,
s’étend le Khitai. La Vendhya possède de vastes étendues forestières où peu d’hommes se risquent et dont peu reviennent. C’est un
pays autonome de grande richesse. Son agriculture est très développée, tout comme ses manufactures de textile, ses mines de
pierres précieuses, ses cultures d’épices. Les jungles de Vendhya regorgent d’une vie fascinante. Eléphants, tigres, panthères, singes,
et gorilles peuvent y être trouvés. Des oiseaux colorés et rares peuplent les cimes des arbres. Yaks et bouquetins vivent dans les
régions montagneuses au nord et certains ont été domestiqués par les habitants des contreforts.

• Population : 14.000.000.
• Capitale : Ayodhya (pop. 2.700.000).
• Villes importantes : Khorala, Jhelai, Bakharus, Peshkhauri.
• Niveau de technologie : Extrême-Orient pendant l’Antiquité.
• Alliés : Kosala, Iranistan.
• Ennemis : Turan, Ghulistan.
• Religion : Asura, Kali, Hanuman.
• Inspirations : L’Inde pendant l’Antiquité.

ZAMORA
Ses habitants sont les Zamoriens (Zamoriennes). Le qualificatif est zamorien. Un royaume de l’est fondé par les anciens Zhemri des
millénaires avant l’ère de Conan. La nation se trouve au sud-est de l’Hyperborée, à l’est de la Brythunie et de Corinthe, au nord de Koth
et à l’ouest de la steppe turanienne. A sa frontière orientale se dressent les Monts Kézankiens, derrière lesquels s’étendent des
marches appartenant à Zamora, mais contestées par le Turan.

Les Karpash se dressent sur la frontière occidentale et une petite chaîne montagneuse interdit l’accès par le sud. Les passes sont
généralement bloquées par les chutes de neige et les pluies printanières. Des fortins occupent les montagnes pour protéger le pays et



prélever les taxes. La capitale de Zamora, Shadizar, prospère sur la Route des Rois. Zamora est un royaume ancien et particulier,
écrasé par un despotisme absolu, le roi étant placé sous la gouverne d’un sorcier. Le culte majoritaire est celui du dieu-araignée Zath,
centré sur Yezud. Zamora fut fondée par les Zhemor au temps où l’ancienne Hyperborée était renversé par les Aesir.

Les Hyboriens ont lancé des chasseurs d’esclaves sur Zamora par le passé, mais n’ont jamais réussi à en déstabiliser le
gouvernement.

• Population : 3.300.000.
• Capitale : Shadizar (pop. 410.000).
• Dirigeant : Roi Mitratides.
• Villes importantes : Arenjun (pop. 330.000), Yezud (pop. 110.000).
• Niveau de technologie : Moyen-Orient pendant l’Antiquité.
• Alliés : Turan.
• Ennemis : Hyperborée.
• Religion : Zath, Bel, Ishtar, Nergal.
• Inspirations : . Moyen-Orient, Roms, Tziganes, Bohême.

ZINGARA
Ses habitants sont les Zingariens (Zingariennes). Le qualificatif est zingarien. Une nation non-hyborienne située au sud des Marches
Bossoniennes d’Aquilonie et du Pays Picte, à l’ouest de Poitain et d’Ophir et au nord des possessions argossiennes. Les rivières Noire
et Tonnerre passent en Zingara et se déversent dans l’Océan Occidental le long de ses côtes. La rivière Alimane forme la frontière
avec le Poitain. Le long de la frontière picte se trouvent des terrains boisés et un éperon des Montagnes de Poitain. Les Monts
Rabiriens courent le long de l’Alimane et séparent l’est de Zingara du royaume d’Argos. Une forêt hantée de goules et cachant une
vieille cité en ruines sépare Zingara de l’Argos au sud. Il y a aussi des marais infestés de monstres. La nation fut fondée par des gens
originaires de la Vallée de Zingg, des Pictes et des tribus hyboriennes. La plupart des historiens placent les Zingariens parmi les
Hyboriens. Les Zingariens pratiquent l’agriculture, l’élevage mais surtout le commerce maritime. Le régime est celui de petits princes
qui se querellent entre eux sous l’hégémonie de Kordava. Une guerre civile déchire le pays.

• Population : 2.300.000.
• Capitale : Kordava (pop. 280.000).
• Dirigeant : Roi Ferdrugo.
• Villes importantes : Jerdia (pop. 50.000).
• Niveau de technologie : Ere Mérovingienne.
• Alliés : Aucun.
• Ennemis : Argos.
• Religion : Mitra, Ishtar et Bel.
• Inspirations : Péninsule ibérique. Marins portugais & espagnols lors de la découverte du Nouveau Monde (film 1492 Christophe

Colomb).

ZEMBABWEI
Ses habitants sont les Zembabweyens (Zembabweyennes). Le qualificatif est zembabweyen. Aussi appelé Zimbabwe, il s’agit d’un
puissant royaume noir au sud et à l’est de Punt. Il est dirigé par des Rois Jumeaux et possède des terres fertiles au nord devenant une
jungle tropicale au sud et à l’est. Le Styx supérieur forme sa frontière occidentale, une large rivière au nord-est et des plaines hostiles
au sud forment d’autres frontières alors qu’à l’est, les rives de l’Océan Sud s’étendent. Les guerriers de Zembabwei descendent des
Kchakas, une puissante tribu des Royaumes Noirs. Lorsque les Zembabweyens furent chassés de leurs terres par une tribu plus
puissante, ils migrèrent vers l’est, atteignant les ruines de la cité appelée Vieille Zembabwei. Les tribus proches considéraient la
région comme maudite, laissant l’endroit aux Zembabweyens, qui rebâtirent la ville. Pendant des millénaires, ils combattirent les
wyvernes géantes qui émergeaient de la jungle et des niches des montagnes orientales. Un héros de la tribu, Lumbeba, voyagea
jusqu’aux niches pour s’emparer de quelques oeufs. Il les amena à éclosion et découvrit qu’on pouvait dompter les wyvernes pour les



chevaucher. Cette force aérienne a permis aux Zembabweyens d’étendre leur domination sur les tribus proches et de former le
royaume actuel. Lumbeba en devint le roi. Lumbeba avait un frère jumeau et décida de partager le pouvoir avec lui. Pour éviter les
problèmes de succession, il fut décidé que lorsque l’un des frères viendrait à mourir, l’autre se donnerait également la mort ou
quitterait le royaume. Une nouvelle paire de jumeaux monterait alors sur le trône. Les Zembabweyens sont de grands commerçants et
des bâtisseurs d’empires. Leurs voisins se méfient de cette polyvalence. Ils adorent le dieu-serpent Set sous le nom de Damballah.

• Population : 3.200.000.
• Capitale : Vieille Zembabwei.
• Dirigeant : Mbega et Nenaunir.
• Villes importantes : Capitale du Nord.
• Niveau de technologie : Age de Bronze.
• Alliés : Stygie.
• Ennemis : Aucun.
• Religion : Damballah (Set).
• Inspirations : Zimbabwe et Mozambique, Film Shaka Zulu.



VI – DIVINITES HYBORIENNES

« J’ai connu beaucoup de dieux. Celui qui les ignore est aussi aveugle que celui qui leur fait confiance ». – R.E. Howard.

Le monde hyborien n’a peut-être pas été créé par les dieux. La chose reste nébuleuse et incertaine, mais le fait est que certaines entités
parviennent à se manifester, parfois de manière terrible, et sont vénérées par de nombreuses personnes. Il y a une infinité de dieux dans l’univers
de Conan, mais tous ne connaissent pas la même réussite auprès des croyants. Il faut distinguer trois types de divinités lorsque l’on s’intéresse au
panthéon hyborien, même si le terme de panthéon est mal choisi car certaines divinités se révèlent mutuellement exclusives. Il y a les grands
dieux, comme Mitra et Set, pour ne citer qu’eux, qui sont adorés dans de nombreux pays. Viennent ensuite les dieux locaux, comme Crom, que l’on
ne respecte qu’en Cimmérie. En dernier viennent les démons, qui peuvent être considérés comme des dieux car ils sont adorés de la même
manière et peuvent se manifester par l’invocation. Le cas de Mitra est un peu particulier, car ses prêtres prétendent qu’il est le seul véritable dieu.
Ils considèrent donc toute autre forme d’adoration religieuse comme du paganisme et le répriment au moins par les mots.

Parmi les Aesirs et les Vanirs, Ymir le Géant de Givre est considéré comme le seigneur de la tempête et de la guerre ainsi que le chef des dieux.
La résidence d’Ymir s’appelle le Valhalla, un endroit sombre et enneigé où se réveillent les guerriers morts au combat. La fille d’Ymir. Atali,
apparaît aux combattants mourants pour les mener vers le royaume de son père. Les Cimmériens adorent un dieu rustre et sauvage appelé
Crom, le Seigneur de la Grande Montagne, qui s’occupe finalement assez peu du cas des hommes. Il se contente d’insuffler dans l’esprit de ses
fidèles le désir de survivre et de combattre. Les Cimmériens croient en une vie après la mort où leur âme erre pour l’éternité dans le domaine gris
de Crom. Les Hyperboréens, à l’est, vénèrent une ancienne divinité appelée Bori tandis que les Pictes, à l’ouest de la Cimmérie, ne jurent par
Jhebbal Sag, le « vieux dieu de la peur et des ténèbres », par le Serpent Fantôme et par Gullah, le dieu-gorille.

Au contraire des Cimmériens, les Pictes n’ont aucune aversion pour les sacrifices humains, et leurs autels de pierre noire sont toujours humides
du sang des hommes, des femmes et des enfants. Dans les royaumes d’Aquilonie, d’Argos, d’Ophir, de Némédie et de Zingara, au sud du Nordheim
et de la Cimmérie, le culte de Mitra est presque universel. Il ne souffre pas vraiment de la concurrence de religions comme celles d’Asura, d’Ibis,
d’Ishtar et même, à un certain degré, de celle du dieu-serpent stygien, Set.

A la différence des dieux sanguinaires du Nord, Mitra est considéré comme un dieu bon. Le sacrifice sanglant est prohibé dans sa religion et les
rites y sont emprunts de simplicité, de dignité et d’une certaine forme d’esthétique. Au contraire des cultes païens, les représentations de la
divinité sont clairement des perceptions idéalisées du dieu, vouées à promouvoir la croyance et non à la recevoir directement. Koth, qui vénérait
autrefois Mitra, est peu à peu tombé sous la coupe de Shem et de la Stygie, et a abandonné la foi en Mitra, lui préférant les rites plus sensuels et
imagés d’Ishtar, tout comme Khoraja et le Khauran. Zamora, d’un autre côté, n’a jamais accepté Mitra mais est un foyer accueillant pour quantité
de cultes mineurs et de sectes diverses. Le plus notoire de ces autres dieux n’est autre que Bel, le mystérieux dieu des voleurs, emprunté aux
Shémites de Shumir. Il y a aussi la terrifiante Yezud, la déesse-araignée, dont l’adoration est personnifiée par une tarentule géante sculptée dans
de la pierre noire.

Le pays de Shem vénère également quantité de divinités, dont la plupart sont des déesses de la fertilité ou de l’agriculture. Chaque cité-état se
place sous le protectorat d’un patron comme Bel ou Pteor, le dieu de la fertilité masculine et amant de la Déesse Mère, que l’on représente comme
un homme à tête de taureau. Le culte de la Déesse Mère est d’une certaine manière celui de nombreuses divinités connues sous les noms
d’Ashtoreth, de Derketo et d’Ishtar. Ce dernier en particulier est vénéré dans de riches temples et on y pratique volontiers le sacrifice humain et la
fornication devant des idoles de marbre ou d’ivoire.

Les tribus du Désert Oriental vénèrent un démon, le Seigneur des Cieux Vides, Yog, pour ses intimes. Plus au sud, en Stygie, le dieu ophidien Set est
l’amalgame des Anciens Dieux qui étaient adorés avant l’avènement de la race humaine et bien avant celui des royaumes hyboriens. A eux seuls, les
sacrifices et obscénités proférés dans des temples souterrains ou dans les sinistres pyramides alignées le long du Styx sont porteurs de toute la
crainte inspirée par le nom de Set dans le reste du continent. Plus loin à l’est, en Kosala, le culte de Yajur offre à sa sanglante divinité des
strangulations alors qu’en Khitai, Yun semble être adoré de manière moins violente, en brûlant de l’encens, par exemple. Vous trouverez ci-
dessous une liste des principaux cultes du monde de Conan tant il est difficile de les nommer tous.



AHRIMAN
Le Grand Ahriman est le Seigneur de la Destruction, l’exterminateur de Mondes. Plus ancien et plus maléfique que le serpent, Arhiman fût chassé
de notre univers par les rois-dieux de Stygie, avec le pouvoir du dieu Set. Partout, les temples de ce terrible dieu furent détruits et son clergé
anéanti. Ahriman est l’ennemi de tous, dieux et hommes confondus. Il est la négation de la vie.

AILING
Le dieu du mal adoré par les tribus de Jora et de Pictes.

AJUJO
Aussi appelé Le sombre. C’est un dieu de la Stygie du Sud et de la côte noire.

AL’KIIR
Connu en tant que dieu de la convoitise, de la douleur et de mort. Al’Kiir est principalement adoré dans Ophir. Il est réputé pour utiliser un poignard
et un fouet, et porte des bracelets autour de chaque bras. Al’Kiir a un corps massif, avec 6 doigts et orteils en forme de griffe. Il apparaît sous
forme de monstre affreux avec quatre cors, trois yeux noirs hideux et une large, bouche avec des dents en forme d’aiguille. Dans les âges anciens,
il a été adoré dans l’Ophir antique et a exigé le sacrifice des plus belles femmes en tant qu’offrande. En retour, il a donné à ses adorateurs de
grand pouvoir. Une bande de mages connue sous le nom de cercle du chemin droit s’est opposée à Al’Kiir avec l’aide de Mitra et d’Azura. A la suite
de quoi, Al’Kiir a été enseveli à l’intérieur d’une montagne qui est depuis, connue, comme le massif de roche Al’Kiir.

ANU
Il est le dieu du ciel, adoré dans tout Shem. On dit qu’il prend la forme d’un taureau, expliquant pourquoi ceux-ci lui sont sacrifiés. Anu est le dieu
créateur de l’humanité et des dieux. Cependant, il n’est pas aussi populaire qu’Ishtar ou Adonis. Anu est considéré par ses adorateurs comme plus
distant des problèmes quotidiens de l’humanité. Dans le désert, il est prié pour diminuer la douleur du soleil implacable, tandis que dans les
prairies, il est invoqué pour faire tomber la pluie en période de sécheresse.

ASTORETH
C’est la première servante et suivante d’Ishtar, elle symbolise la pureté, la chasteté et le renouveau printanier. Les prêtresses d’Asthoreth sont
toutes vierges et doivent le rester sous peine de perdre leurs pouvoirs.

ASURA
La plupart des Vendhyans vénèrent Asura, son enseignement apprend que la vie n’est qu’illusion, et que la seule vérité finale vient après la mort,
dans la lumière de l’âme. Le culte se dévoue à percer le voile d’illusion de la vie. La Doctrine d’Asura révèle que tous les êtres se réincarnent, et
que le but de la vie est de payer une dette karmique envers l’âme. Chaque acte mauvais étend la durée du cycle de réincarnation, tandis que
chaque acte bienveillant le raccourcit. Ceux qui souffrent ne subissent que les conséquences de leurs vies antérieures. Il n’y a pas à s’apitoyer sur
eux. Les prêtres d’Asura sont réputés pour leur efficacité à combattre tout ce qui relève de la sorcellerie.

La religion d’Asura est largement secrète, car la plupart des Hyboriens considère Asura comme un démon. Cependant son culte s’étend sur la
plupart du monde depuis Vendhya, ses adorateurs se regroupant dans des caches secrètes au sein de la plupart des cités majeures. Ceci a bien
évidemment contribué à leur mauvaise réputation. Les Aquiloniens croient qu’ils pratiquent des sacrifices humains, du cannibalisme et adorent les
dieux-serpents, bien qu’aucun temple n’ait jamais été compromis dans de telles pratiques. Les bateaux des pèlerins transportent leurs morts vers
la mer, en descendant le fleuve Khorotas, en reconnaissance symbolique du lien originel avec l’eau. Le culte étend son influence sur toute la partie
de l’Aquilonie au nord du fleuve Khorotas. Enfin, le culte dispose d’un réseau secret de communication et d’espionnage très performant.

ATALI
Elle est la fille d'Ymir, est un esprit ayant pris la forme d'une magnifique jeune femme. Il est dit qu'elle use de ses charmes pour inciter les hommes blessés à la
suivre dans des contrées sauvages, où ils succombent peu après à la fatigue, le visage dans la neige, ou périssent sous les coups des haches de ses frères
géants

BABD
C’est la déesse de la guerre des Cimmériens, un être aux multiples formes, préférant celle du corbeau. C’est une déité mineure du panthéon
Cimmérien.



BARDISATTVA
Le dieu des Coyaklans, qui prend la forme de l’obscurité, donnent ses ordres depuis les sombres nuages. Quelque part en Brythunie, ce dieu
extrêmement ancien, connu sous le nom de Bardisattva a son temple, que seuls ses prêtres peuvent pénétrer. Le temple est sur un pilier très haut
qui atteint presque le ciel. Là, ses prêtres disposent les victimes capturées pour être offertes en sacrifice. Chaque victime est stigmatisée avec
des marques de brûlure et leurs lèvres sont cousues ensemble pour qu’elles ne puissent pas parler ni crier.

BEL
Bel, l'Inconnu, le Dieu Masqué, dieu des voleurs. Son culte est pratiqué un peu partout mais les nomades Zuagirs ainsi que les voleurs d'Asgalun
évoquent ses exploits pour justifier leurs méfaits en avançant que Bel bénit les actions scélérates. Cet ancien dieu déchu est donc aujourd’hui
considéré comme le dieu des voleurs et autres coupe-jarret dans le royaume de Zamora. C’est un dieu mineur du panthéon shémite. D'après les
légendes, du temps des Anciens Dieux, Bel mit en œuvre ses sombres pouvoirs afin de lever une armée de voleurs morts-vivants dans le but de
pervertir chacune des nations. Le peuple de Shem, en proie au désespoir, fit appel à la déesse Astoreth. Il s'en suivit une bataille au cours de
laquelle la déesse parvint à trancher les six bras du Dieu Masqué qui dût se retirer dans le royaume que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de
Zamora. Des statues et des amulettes représentent Bel sous la forme d'un nain trapu au visage grimaçant, d'un homme-éléphant à six bras ou
encore d'une créature mi-humaine mi panthère dont le visage est recouvert d'un masque noir.

BORI
L’Hyborée tire son nom de Bori, dieu primitif d’un panthéon vénéré par les peuples d’Hyborée bien avant l’arrivée du culte de Mitra. Aujourd’hui,
bien que Mitra ait supplanté bon nombre d’autres dieux, il existe encore des cultes dédiés à Bori, comme notamment celui des Gundermens et des
Hyperboréens. La plupart des Hyperboréens vénèrent encore Bori. Leur isolement des autres peuplades les a mis à l’écart de l’évolution des
autres religions et ils n’ont pas été particulièrement touchés par la croissance du culte de Mitra et le manque de tolérance religieuse qui lui est
associé. Quant aux Gundermens (peuple du Gunderland, l’une des contrées nord de l’Aquilonie), un petit nombre d’entre eux a résisté à l’évolution
des religions.

Bori, aussi appelé le Dieu Gris, est un dieu de sagesse et de guerre. Il apporte la victoire et reçoit les morts. C’est lui qui terrassa Ymir et ses
géants de glace et permit aux peuples Hyboriens de migrer vers le sud. Historiquement, Bori (aussi orthographié Borri) serait le grand chef d’un
peuple du Nord à l’origine des Hyboris, les ancêtres des peuples Hyboriens. Il aurait vécu bien avant le roi qui les conduisit vers le nord au jour du
Grand Cataclysme, repoussant les singes blancs et leur permettant de se faire une place dans le paysage nordique inhospitalier. Mais de ce chef, il
ne reste que de vagues souvenirs déformés par le mythe. Il commande à des vierges guerrières qui chevauchent des pégases et viennent
chercher les âmes des guerriers morts au combat. On dit que tous les neuf ans, en l’honneur de la défaite d’Ymir, les adorateurs de Bori
d’Hyperborée offrent à leur dieu des sacrifices humains.

Des centaines de prisonniers et d’esclaves seraient tués puis pendus aux arbres pour lui faire honneur. Mais bien de fausses rumeurs et autres
histoires abracadabrantes au sujet des Hyperboréens et de leurs us et coutumes atteignent les habitants d’Hyborée et celle-ci pourrait n’être
qu’une autre histoire destinée à entretenir le mystère et la peur des habitants du Nord. Des sacrifices d’animaux seraient plus régulièrement
pratiqués, le pénis des bêtes étant ensuite offert aux femmes pour qu’elles l’utilisent pour pratiquer des rites de fertilité. La viande des animaux
est cuisinée et le sang est répandu sur des statues de Bori, les murs des maisons et les pratiquants eux-mêmes. Les habitants des villages se
réunissent ensuite pour un grand festin en l’honneur de Bori et des esprits où la bière coule à flot. On trinque à Bori puis aux esprits des morts
jusqu’à la complète ivresse, état dans lequel les Boriens pensent être emplis de la puissance des dieux et des esprits. On dit aussi que durant les
années de famine les chefs sont sacrifiés à Bori parce que la responsabilité du désastre leur incombe. On lui sacrifie également des prisonniers de
guerre et les morts au combat s’en vont le rejoindre.

CROM
Crom, le sombre seigneur des monts vis au sommet d’une montagne, envoyant mort et damnation, ne se préoccupant des Hommes que pour
insuffler dans l’âme humaine le pouvoir de détruire et tuer. Il est le dieu des Cimmériens. Les Cimmériens croient en une sombre vie après la mort,
où les âmes des défunts errent sans but dans le royaume gris de Crom. Il est inutile d’appeler Crom à l’aide car c’est un dieu sombre, sauvage, et
il déteste les faibles. Les subordonnés de Crom sont des dieux tels que : Macha, Nemain, Mannanan tout comme la déesse guerrière Morrigan.

DAGOTH
Dagoth est un démon maléfique mais endormi, prié dans le royaume de Zamora. Il est dit qu’à son réveil il détruira le monde et récompensera ses
fidèles.



DERKETO / DERKETA
Déesse de la fertilité et de la luxure originellement adorée à Shem, Derketo peut être retrouvée dans les panthéons de beaucoup de royaumes du
sud, et en particulier la Stygie et Kush. En Stygie, Derketo est une déesse décadente et licencieuse, servant de contrepoids au culte austère et
strict de Set, le Grand Serpent. Pratiquement toutes les villes Stygiennes contiennent un grand temple dédiée à la déesse, où les jeunes filles sont
initiées aux mystères érotiques de Derketo. Les Initiées de Derketo servent en général de courtisanes aux nobles Stygiens et aux hauts-prêtres,
alors que les prêtresses pratiquent les arts du plaisir avec certains dévots en échange d'une contribution au culte. Les suivants de la déesse
célèbrent les solstices et les équinoxes avec de grandes orgies furieuses noyées dans le vin, invoquant la faculté à donner la vie de Derketo. Bien
que les archi-prêtres de Set méprisent les rituels vulgaires du temple, et que certains voudraient plus que tout au monde voir cette religion
chassée hors du royaume, ils savent que les familles de nobles et la classe marchande ne le permettront jamais. Le symbole de Derketo est le
poisson, représentant ses pouvoirs de fertilité et de vie, Et à Shem elle est fréquemment associée à la rivière de la vie, le Styx.

Cependant, A Kush, elle est vénérée comme Derketa, la malveillante Reine des Morts.

ERLIK
Erlik, le Seigneur des Flammes, est un dieu de Pathenia, en Hyrkanie du Nord. Selon ses caractéristiques, il devrait être considéré comme une déité
mineure mais il fut suivi dans ses principes par un prophète connu sous le nom de Tarim-le-Vivant. Tarim étendit l'influence du culte d'Erlik jusqu'à
un groupe de tribus hyrkaniennes qui, par l'intensité de leur ferveur religieuse, fondèrent l'empire turanien. Erlik est un dieu sévère, qui croit en la
maîtrise de l'âme par les épreuves et par les privations. Ses préceptes, tels qu'ils ont été révélés par Tarim, interdisent la pratique de la
fornication, la consommation d'alcool et l'usure. Cependant, même ses prêtres ignorent ces interdits.

GULLAH
Aussi appelé Jullah dans les Royaumes Noirs, le dieu gorille, est vénéré par les Pictes et par les roturiers de Kush. On sait peu de choses du culte
de Gullah, à cause du trop petit nombre de savants théologiens admis dans les temples qui lui sont dédiés, mais ce dieu demande d’occasionnels
sacrifices humains et son temple est orné des crânes de ses victimes.

HANUMAN
L’un des cultes animaux le plus « civilisé ». Le dieu singe adoré à Zamboula. Les prêtres d’Hanuman sont plus craints qu’appréciés mais le culte du
dieu singe conserve sa suprématie à Zamboula. L’un des rituels les plus étranges qui y soit attaché est la danse des cobras qui consiste à faire
évoluer une jeune fille parmi quatre cobras vivants. Elle doit esquiver les crochets de ces bêtes jusqu’à ce que, inévitablement, elle ressente une
certaine fatigue et s’écroule au sol vers une mort certaine.

HARAKHT
Selon la doctrine de Set, le dieu faucon d’Harakht rôde au-dessus de la Stygie, observant tout ce qui se passe, et lorsque le soleil se couche à
l’horizon, il vole vers Set et l’informe de tout ce qu’il a vu durant la journée écoulée.

ILAS
Ilas est le dieu des musiciens. Il est également l’un des nombreux dieux qui protègent les poètes.

IBIS
Ibis est un dieu inférieur Stygien, à l’opposé de Set. Les prêtres d’Ibis ont étés écartés de la Stygie il y a fort longtemps par les adorateurs du
serpent Set. Ibis est un dieu du savoir, de l’apprentissage et de la magie. Ses prêtres sont des savants, des sages, docteurs et voyants. Ibis n’est
pas généreux avec sa connaissance, mais il ne fait pas de secrets. Pour ceux qui travaillent longtemps avec dévotion dans la recherche et la
science, il est une source fidèle d’informations. Ses adorateurs prétendent qu’Ibis est omniscient. Il est dit qu’Ibis est le gardien de 3 livres dans
lesquels sont écrits toute la connaissance. Ces livres sont enfermés au cœur d’une grande crypte.

ISHTAR
Déesse bienfaisante, alliée de Mitra, la déesse aux seins d’ivoire de Koth, Shem, Khauran et de l’Est en général. Il semble que la déesse de Punt soit
Ishtar. Dans la mythologie shémite, Ishtar est la fille d’Anu et donc la reine du paradis, la déesse ailée de la fertilité et de la guerre. Elle est la
compagne de Ptéor. Elle occupe une place importante dans de nombreuses régions, supplantant les autres dieux. Ses rites sont de nature
orgiastique, mais pas aussi endiablés que ceux du culte de Derketo. Ses adorateurs sont plus langoureux dans leurs festivités. Astoreth, la
servante d’Ishtar, incarne la chasteté et la pureté.



JHEBBAL SAG
C’est la déité picte la plus vénérée. Maître des bêtes. Selon la légende, tous les animaux, y compris l’homme, ont un jour adoré Jhebbal Sag. A
présent la plupart l’ont oublié et seuls les animaux les plus volumineux, les plus intelligents et ceux qui font preuve d’une force supérieure se
souviennent de ces jours anciens. Ceux qui possèdent un tel souvenir sont toutefois liés les uns aux autres et peuvent être contrôlés par un
serviteur de Jhebbal Sag. Il commande tous les dieux animaux.

JHIL
Appelé aussi le sans pitié, roi des corbeaux, il est principalement vénéré par les Pictes, les Ghanatas et les tribus alliées. Il promet la liberté aux
forts et l’esclavage aux faibles.

KATAR
Une autre secte attire l’attention des Hyboriens, c’est celle de Katar, la déesse de la mort. Elle est la juge des âmes et détermine sous quelle forme
celle-ci reviendra pour éponger sa dette « karmique », car pour les Vendhyens, la réincarnation permet de rembourser sa dette de karma. Ainsi,
une âme qui est noire du fait de ses sombres agissements augmentera son nombre de retour à la vie, tandis qu’une âme pure qui a accompli de
bonnes actions réduira le cycle des réincarnations. Les temples de Katar possèdent de puissants pouvoirs grâce aux assassins Katari. Ces
guerriers incorruptibles tuent n’importe qui du moment qu’ils sont payés. Ils le font à leur façon, et au moment qu’ils choisissent. Ce sont de
puissants guerriers et n’hésitent pas à se lancer dans des missions d’assassinat suicide, sans aucune chance de retour. Ils y sont encouragés par
la promesse d’une vie éternelle au paradis de Katar s’ils meurent dans leur sainte tâche. Même la Devi qui est à la tête du pouvoir religieux n’est
pas à l’abri de ces assassins, et ses gardes du corps passent leur temps à les traquer.

L’ARBRE KULAMTU
Les amazones révèrent l’arbre carnivore Kulamtu qu’elles cultivent dans des cours closes et qu’elles nourrissent d’esclaves et de prisonniers. On
ne sait pas si elles vénèrent l’arbre comme un dieu ou s’il n’est qu’un simple instrument que les dieux Amazoniens utilisent pour recevoir leurs
sacrifices.

LE PAON DORE DE SABATEA
C’est un des cultes aberrants de Shem. Ce groupe adore un être démoniaque qui exige continuellement des sacrifices humains. Ce culte ressemble
à celui de Katari de Vendhya ou des Yoggites du Darfar. En effet, le culte capture ses victimes et à donc développé au cours des siècles des
techniques secrètes de furtivité pour leurs « fournisseurs ».

LIR
Il est le dieu de la mer et des océans. C’est une déité mineure du panthéon Cimmérien.

MORRIGAN
C’est la principale déesse de la guerre. Certains Cimmériens pensent que Babd, Macha et Nemain ne sont que des apparences de Morrigan, mais la
plupart s’en contrefichent. C’est une déité mineure du panthéon Cimmérien.

MITRA
Mitra, le Seigneur de la Lumière, est un dieu bienveillant. Il est prié dans la plupart des royaumes hyboriens : Aquilonie, Argos, Corynthe, la
Némédie, Zingara et Ophir. On trouve aussi quelques temples isolés dans d’autres contrées. Mitra est partout, veillant sur ses fidèles. Il est
intemporel et n’a pas de forme définie. Les fidèles le représentent pourtant sous les traits d’un patriarche au regard bon, à la longue barbe de
sage. Son symbole est une hache lumineuse, signe de son pouvoir et de sa force. Il est le dieu de la justice, et en général, les nations ayant
adoptées son culte ont un minimum de droits de l’homme qui s’applique même au plus humble des paysans.

Les Zingarans sont l’exception, utilisant une complexe démonstration théologique pour justifier la poursuite de l’esclavage. Mitra encourage ses
adorateurs à combattre l’oppression et à rechercher la justice. Ils sont aussi encouragés à faire preuve de merci sur le champ de bataille,
pardonnant à leurs ennemis. Les prêtres de Mitra s’abstiennent de boire de l’alcool et de consommer des drogues. Ils font également vœu de
célibat. Mitra ne demande aucun sacrifice, à la différence de nombreuses autres divinités. Mitra est l’ennemi ancestral du dieu serpent Set.

MACHA
C’est la déesse de la fertilité. C’est une déité mineure du panthéon Cimmérien



NEBETHET
Elle a un tombeau dans un temple quelque part dans le Sud de l’Hyborée. À l’intérieur de ce temple une statue la représentant, composée d’un
corps de femme parfait, faite d’ivoire avec un crâne en guide de tête. Ses prêtres viennent vers elle pour demander conseil, puisqu’elle est censé
tout connaître.

NEMAIN
Est une autre déesse de la guerre. Elle s’occupe aussi des sources et fontaines sacrées. C’est une déité mineure du panthéon Cimmérien.

PTEOR
La religion shémite est fondée sur le mythe du dieu mâle du ciel connu sous le nom de Ptéor mais aussi sous celui d’Adonis et sur la cour qu’il
faisait à la Terre Mère : Isthar. Ce mythe constitue la pierre d’angle de la croyance shémite. Il est considéré comme le dieu de la fertilité et de la
végétation. C’est pourquoi il est important pour les Shémites des plaines. Il fut tué lors d’une chasse, mais Ishtar alla en enfer pour le ramener.
Depuis, il est condamné à passer 6 mois en enfer chaque année. Dans les prairies de Shem, ce retour est célébré par les grands festivals du
printemps, où les prêtres de Ptéor se présentent nus en se tailladant le corps pour faire couler leur sang sur le sol nouvellement régénéré. Pour
les Shémites du désert, Ptéor est plus le dieu de la fertilité « personnelle », et ils se souviennent de l’amour qu’il porte à Ishtar plutôt que du
printemps.

SET
Set, l’ancien Dieu-serpent, maître des ténèbres et des bêtes qui chassent la nuit, Seigneur du désert rouge, et dirigeant des citées englouties et
des étendues noires entre les étoiles. Parfois connu sous le nom de Yig, il dirige des hordes de serpents, et détruit les villes et les esprits des
Hommes avec de violents vents hurlants. Pendant plus d’un million d’années, Set fut vénéré par un peuple reptilien, dont l’empire s’étendait dans
les jungles du continent Thurian pendant plus d'un million d'années, avant l'avènement des hommes. C’était un monde de dinosaures, d’anciens
démons et de sorcellerie dépassant l’entendement. Des humains primitifs, rien de plus que des singes, étaient gardés comme esclaves. C’est
uniquement sur de lointains continents que ces hommes restèrent libres, apprenant lentement l’usage d’outils primitifs, des premières lances et
réalisant la transition de bête en homme. Le règne de Set et des Reptiliens fut renversé par ces premiers humains, mais le culte parvint à survivre
dans les jungles. Les Reptiliens revinrent pour diriger les hommes à nouveau, sous le commandement du sorcier mort-vivant Thulsa-Doom, mais
furent vaincus par le roi Kull de Valusia. Ils furent de nouveau bannis dans les jungles du sud. Puis, le cataclysme détruisit Valusia, et les 7
royaumes de Thuria.

5 000 ans plus tard, quand l’empire sombre d’Acheron et l’ancienne Stygie dominaient le monde, les autels de Set furent de nouveau couverts de
sang des sacrifices. De nos jours, le culte de Set contrôle la Stygie, et a de nombreux avant-postes secrets dans le monde. Les préceptes de Set
sont difficiles et cachés dans de nombreuses couches de mysticisme. Fréquemment le temple proclame que Set est le plus puissant des dieux,
avocat des forts, dévorant les faibles, un puissant allié et un terrible ennemi et que le destin de l’humanité est de servir. Le plus grand adversaire
de Set est Mitra, le dieu des Hyboriens. D’après les prêtres, Mitra est peut-être aussi puissant que Set, mais manque de résolution pour utiliser
son pouvoir pour diriger. Mitra est à jamais voué à l’échec, car peu importe, combien de fois il parvient à le vaincre, Set, lui, n'a besoin que d'une
seule victoire.

TARIM LE VIVANT
Il fut le prophète d’Erlik, c’est une déité mineure. Tarim étendit le culte d’Erlik jusqu’à un groupe de tribus Hyrkaniennes qui par l’intensité de leur
ferveur religieuse fondèrent l’Empire Turanien.

THOG
Adoré à Xuthal, Thog est représenté comme un poulpe géant. La créature qui s’introduit dans l’obscurité et dévore n’importe quel Xuthalan qu’il
rencontre.

WICCANA
La déesse de la nature Wiccana est vénérée par les Brythuniens des campagnes, ses adorateurs révèrent le chêne et le gui, leur symbole est la
faucille d’or et ils se dévouent à la guérison d’autrui. Wiccana n’accepte que des prêtresses qui doivent rester célibataires et prononcer le vœu de
ne jamais se couper les cheveux.



XOTLI
Seigneur de la terreur, il est un démon-dieu de l’ancien temps. Il apparaît à ses adorateurs comme un nuage grondant de ténèbres, un vortex
d’ultime froid polaire. Il boit l’âme des vivants tués en son nom au sommet d’autels pyramidaux dans les îles d’Antilla. Les corps des morts vont
nourrir les dragons à l’intérieur de la pyramide.

YMIR
Les Aesirs et Vanirs vénèrent Ymir, le Roi Géant des Glaces. Celui-ci règne sur le Valhalla, le royaume de l’après vie fait de grands halls creusés
dans la glace où les morts passent l’éternité à boire, se battre et s’accoupler. Ymir représente la terre pour les deux peuples du Nordheim, les
Aesirs et les Vanirs, dont la culture est a priori similaire. Les deux peuples ne se font donc pas la guerre pour des questions d’idéologie mais parce
qu’il en a été ainsi depuis des siècles.

Le combat fait intimement partie de leur vie sociale et de leur économie, même de leur religion puisque l’on ne vénère pas mieux Ymir qu’en se
battant le jour avant de chanter et boire le soir. Boire est d’ailleurs considéré comme une activité tout aussi religieuse puisque l’on dit qu’il n’est
pas possible d’entrer en contact avec Ymir sans avoir consommé une quantité d’alcool suffisante pour perdre conscience. La vie des Nordheimers
est rude mais les deux peuples nordiques mordent dedans à pleines dents. Pour la commun du peuple, l’éternité sera passée au service des
guerriers qui, eux, se battront et festoieront éternellement dans les plains enneigées et les salles du Valhalla. Ymir est le dieu originel pour les
Aesirs et les Vanirs et apparaît de manière proéminente dès les mythes de la création. On dit qu’il a été le premier être vivant, créé de la glace en
train de fondre juste avant la vache originelle, Audhumla. Il fut nourri au pis d’Audhumla et son corps engendra les premiers humains, un homme et
une femme nés de la sueur de son aisselle gauche, qui sont les ancêtres des Vanirs et des Aesirs.

Les maigres informations transmises en Hyborée au sujet de la religion du Nordheim parlent également d’Atali, fille d’Ymir, enchanteresse qui est
connue pour attirer les blessés hors des champs de bataille pour les perdre dans la glace et les amener à ses frères (s’ils ne meurent pas avant).
La légende dit que ceux-ci tuent les malheureux qui parviennent à suivre leur sœur afin d’en porter le cœur encore chaud sur la table d’ Ymir, en
revanche elle guide les braves tombés pendant la bataille jusqu’au royaume de son père.

YOG
Le culte de Yog remonte à la nuit des temps, les savants hyboriens supposent que Yog est un démon de la nuit des Anciens, tout comme ceux qui
étaient adorés par l’antique Atlantide. La doctrine de Yog est simple, les adeptes ne doivent manger qu’une nourriture carnée et jamais, au grand
jamais, de produits végétaux. Ils doivent se sustenter de chair humaine au moins une fois par mois et ceux qui ne s’y conforment pas sont
considérés comme rituellement impurs jusqu’à ce qu'ils lavent leurs pêchés en se livrant à nouveau à cet acte. Au Darfar les corps destinés aux
rituels cannibales proviennent d’expéditions punitives. A l’extérieur de ce pays, les Yoggites se regroupent et se satisfont de ce qu’ils peuvent
trouver. En échange de ce rituel Yog promet la force durant la bataille et la victoire sur les ennemis de ses serviteurs.

ZATH
Zath est un dieu araignée dont le culte est courant dans le royaume de Zamora. Ses fidèles croient que le grand dieu araignée marchera un jour
sur terre et préparent donc sa venue. Ses temples principaux dominent la cité de Yezud. Ils ont une imposante statue de pierre en forme
d’araignée en leur centre. Des danseuses vierges sacrées portant des colliers de perles de jade exécutent des danses rituelles autour de cette
étrange idole. Ses adorateurs pensent qu’il parcourt le monde et qu’il doit être servi par l’humanité. Les prêtres de Zath ne boivent pas et ne
forniquent pas. Des rumeurs courent sur l’existence de cavernes au sein des temples, où des araignées géantes vivent, nourries par les prêtres,
soit avec du bétail, soit avec des humains.






