
Les règnes suivants

Après la mort du magnifique Hernán II, plusieurs souverains  se succédèrent et 
furent plus ou moins bons, plus ou moins intelligents... Voici leurs noms et leurs actions 
lors de leurs règnes:

(- Hernán I dit « le fondateur »
- Graciano dit « le machiavélique »
-  Hernán II dit « le magnifique »)

-Xochiel dit « le trompeur »: Corruption du conseil des ministres, la disette 
noire.

- Tacito dit « le chercheur »: Exploration de tout le contient, développement de 
la navigation.

- Faustina dite « la gracieuse et belle »: Amélioration des droits des femmes, 
développement de la mode vestimentaire.

- Evedasto dit « le belliqueux »: Grande répression de Flaminia, extermination 
des tribus des Terres Centrales.

- Quino dit « le pieux »: Construction des temples de Golasta, augmentation de 
la pratique religieuse chez le peuple.

- Darel dit « le fou »: Massacre de Donata, construction de la grande pyramide 
de Dileto, extermination des pauvres de Nanthia, Grande Révolution de Esperanza. 

Après la Grande Révolution de Esperanza qui mit fin au règne de Darel le fou, 
les chefs révolutionnaires décidèrent d'adopter un nouveau type de gouvernement, la 
république.

Les nobles, les bourgeois et les riches du 
royaume votèrent et élire un chancelier, le chancelier 
Pompeo Radames qui règne actuellement sur Carroña.

Le chancelier Radames, quelques temps après 
avoir été élu, décida qu'il fallait retourner sur l'Ancien 
Contient (le Vieux Monde). Au début le peuple fut 
grandement choqué par cette idée, cela faisait trois 
cents ans que Carroña existait et personne depuis 
Hernán I n'avait pensé à revenir. Mais les gens 
commencèrent à être tout excités de redécouvrir le 
Vieux Monde. 

Des centaines de personnes, civils, soldats, 
scientifiques, artistes, politiciens et  beaucoup 
d'autres embarquèrent à bord de magnifique caravelles; avec eux, le chancelier 
Radames qui désigna un régent pour diriger Carroña pendant son absence. Après 
plusieurs semaines de voyages pénibles, les Carroñiens arrivèrent sur une terre ou il 

« -Ils disaient que ne ne 
pouvions traverser l'océan, 

nous l'avons fait.
Ils disaient que nous ne 

pouvions repousser les Démons 
rouges, 

nous l'avons fait.
Ils disaient que nous ne 

pouvions vaincre les Barbares 
du Nord,

nous l'avons fait.
Qu'est-ce qui peut bien nous 

arrêter maintenant ? »
Le chancelier Radames dit 

«l'ambitieux»



faisait étonnement froid par rapport au climat de Carroña. 

Ils furent accueillis par des hommes arriérés, trapus, tout blanc et 
manifestement étonnés de les voir arriver. Étrangement les autochtones était des 
humains et non des démons comme l'avait imaginé les Carroñiens, au début les deux 
peuples ne se comprirent pas et les Carroñiens restèrent près de la plage. Mais au 
bout de quelques mois d'effort communs chacun des deux peuples appris la langue de 
l'autre et ils parvinrent à se comprendre. Les Carroñiens expliquèrent leurs histoire 
au hommes qui s'appelaient en fait des Adrahiliens, des habitants d'un pays ancien 
appelé Adrahil. Les Adrahiliens apprirent aussi leurs histoire au étrangers venus de 
l'Ouest lointain ainsi que celle du continent.

Les deux peuples s'entendirent à merveille, si bien que les Carroñiens apprirent 
les secrets de la poudre aux Adrahiliens qui l'utilisèrent à merveille en construisant 
des canons aussi puissants que ceux de  Carroña. En remerciement Adrahil offrit à 
Carroña la province de Celen pour y vivre, Carroña accepta sans hésiter et renomma la 
province de Celen le « Protectorat de la république carroñienne », plus souvent nommé 
« Le Protectorat » ou « Protectorat de Carroña ».

Ainsi Carroña s'installa sur le Vieux Monde.


