
Le troisième règne

Lorsque Hernán II arriva au pouvoir il rendit au peuple ses libertés. Il 
développa les sciences comme les mathématiques et l'astronomie, ainsi que les arts. 
Durant cette période de nombreux artistes et scientifiques virent le jour. 
Notamment le célèbre Lanzarote, Népomuceno et bien d'autres.

Ainsi  Hernán II développa une nouvelle forme de gouvernement, la monarchie 
constitutionnelle, qui donne davantage de pouvoir au peuple. Le pays connu alors une 
période d'immense prospérité.

Un jour on perdit subitement le contact avec la ville glaciale de Napoña qui 
borde la frontière avec le Grand Rien nordique. On envoya alors une compagnie voir ce 
qui s'était produit, elle découvrit alors une gigantesque horde de barbares venu du 
Grand Rien nordique. Ces homme était vêtus de peau de bêtes et chacun d'eux avait la 
force de cinq hommes. Ils déferlèrent sur le nord du pays, tuant les soldats 
impuissants, réduisant les villageois à l'esclavage, violant les femmes et dévorant les 
vieillards et les enfants. Cette profonde barbarie cannibale choqua le gouvernement 
de le glorieuse nation de Carroña qui prépara une redoutable contre-attaque. On 
ressortit les armes mortelles développées sous le machiavélique Graciano et  Hernán 
II décréta la mobilisation générale. Tout le peuple partit en guerre un fois encore. 

Les hommes du Nord, ne connaissant bien sûr pas le pays qu'il venait d'attaquer
furent battus lors d'une bataille qui resta longtemps célèbre: le bataille pour la plaine 
de Cocesco la grande. Après cette bataille, la guerre qui semblait à priori gagnée 
d'avance se transforma en une guerre d'usure, les hordes barbares arrivèrent en 
masse du Grand Rien nordique. Face à cette menace Hernán II lança une campagne de 
propagande visant à remotiver le moral des troupes et à envoyer les femmes travailler 
dans les armuries et les champs. 

Au bout de plus de quinze ans de combat, la guerre lorsque les barbares 
décidèrent de quitter Carroña pour retourner dans le Grand Rien nordique et jurèrent 
de se venger un jour de cette défaite accablante.

Lentement le pays fut reconstruit et marqué à jamais. 
Puis le roi vieillit et finit par mourir dans son lit. Comme pour tout bon roi, une grande 
et majestueuse cérémonie fut organisée dans un climat de tristesse, tout les 
Carroñiens pleurèrent la mort de leur roi qui fut, selon beaucoup, le meilleur souverain 
que peut avoir un pays.

Ce tragique trépas mit fin au troisième règne.


