
La nation Carroña

L'Exode
Lors de la dislocation de l'Empire, un homme, le Haut-Maréchal Malaquias, 

pensa que tout était perdu et que la race humaine allait disparaître il réunit donc des 
hommes et des femmes de tout l'Empire humain sauf les mages car il jugea la magie 
mauvaise et décréta qu'elle corrompait le cœur et l'âme des hommes. Malaquias 
croyait à l'ancienne légende qui dit qu'il y a un autre continent de l'autre côté de 
l'océan.
Il partit donc vers l'ouest à bord d'une armada de navire. Après avoir traversé tout 
l'océan  et essuyé moult mutineries il arriva enfin, lui et son expédition sur une terre 
vierge. Harassés et affamés par le voyage, ils s'installèrent sur cette nouvelle terre.

D'abord les différentes castes présentes ne se mélangèrent pas, et restèrent 
entre elles puis au bout de quelques années et sous les encouragement de Malaquias 
les castes se mélangèrent; les gens échangèrent leurs cultures, leurs coutumes, leurs 
langues... Une nouvelle nation émergea de cette alliance, la nation Carroña ainsi 
nommée en hommage à l'Empire, avec sa propre langue, sa culture, sa religion...

Après plusieurs années le peuple Carroñien décida qu'il était temps de 
retourner vers l'Empire mais Malaquias refusa, prétextant qu'une fois là-bas soi ils 
seraient massacrés par les démons vainqueurs, soi ils seraient exilés par les habitants 
du l'Empire, tels des étrangers. Et il leur expliqua que de leur union était né une 
nation parfaite, et que l'abandonner pour rentrer serait un gâchis terrible. 

Ainsi tous restèrent et le pays nouvellement formé se développa...

Le premier règne

Le Haut-Maréchal Malaquias fut sacré roi et devint Hernán I, roi de Carroña. 
Pendant des années  Carroña prospéra et Hernán I fut sévère mais juste. Un jour le 
roi envoya une expédition hors de la vallée. Celle-ci ne revint jamais. Ni la suivante, ni 
la suivante... Ainsi le Roi lui-même prit avec lui un bataillon d'hommes en armes et 
partit de la vallée. Après avoir marché plusieurs jours, ils virent une cité étrange dont 
les chaumières étaient pyramidales et ressemblaient à des tentes, des hommes à la 
peau rouge, aux oreilles pointues et pleins de plumes vivaient ici. L'aumônier de 
l'expédition leur expliqua qu'il s'agissait de démons responsables de la mort des 
expéditionnaires précédents. Le roi n'y crût pas et voulut parlementer avec ces 
hommes rouges. Ces derniers les attaquèrent et les soldats rasèrent leur ville en 
représailles.

Ainsi débuta la Première Guerre contre les 
démons rouges qui fut meurtrière. Pendant cinq ans « Tout le monde me croyait fou 

de partir vers l'Ouest lointain.
Et pourtant j'y ai fondé une 

nation »
-Hernán I dit « le fondateur »



la guerre dura, les Démons progressèrent de ville en ville face à la faible résistance 
de l'armée carroñienne. Un jour Hernán I périt au cours d'une bataille, ayant perdu 
son charismatique souverain Carroña capitula. Les Démons imposèrent au peuple 
carroñien de ne plus jamais venir sur leur territoire ou ils les détruirait. Cette défaite 
marqua la fin du premier règne.

Le second règne

Après le trépas de Hernán I, son seul héritier potentiel étant trop jeune, un 
conseil se réunit et c'est le premier ministre Françisco Graciano qui fut élu pour 
diriger le pays.

Il s'avéra en fait que le Régent Graciano était un dictateur de la pire espèce. Il 
ne supportait pas que  Carroña se soit rendue contre les Démons. 

Il sollicita l'aide des savants de l'Etat et ainsi, les techniques, les armes et 
l'uniforme de l'armée régulière changèrent. Il reconstruit également le pays et 
instaura le service militaire obligatoire, il s'appropria tous les pouvoirs après la 
disparition des autres ministres dans des circonstances qui demeurent encore 
mystérieuses.

Au bout de onze ans il proclama l'état d'urgence et la mobilisation générale, il 
expliqua à sa grande armée nouvellement formée que « l'espace vital » venait à 
manquer et que ceci était la faute des Démons rouges qui les avait battus il y a plus de 
quinze ans. Il raviva la haine dans le cœur du peuple et tous, hommes, femmes, 
enfants et vieillards se mirent à réclamer vengeance...

Ainsi, tous les hommes en âge de combattre répondirent à l'ordre de 
mobilisation générale et tous partirent au combat, excités à l'idée de se venger des 
Démons et d'inaugurer les nouvelles technologies en matière d'armement: poudre 
noire, fusils, canons, mortiers, armures...

La première bataille perpétuée sur le territoire démoniaque marque le début de 
la Seconde Guerre contre les démons rouges qui fut surnommé « la Grande 
vengeance ». Les Démons furent surpris par la rapidité de l'attaque mais se 
réorganisèrent rapidement pour contre-attaquer. Les Carroñiens rasèrent une à une 
les villes des Démons, c'est durant cette guerre que se déroula le tristement célèbre 
massacre d'Asgorda où toute la forêt fut brulée par l'armée pour en déloger les 
Démons. 

La difficulté de cette guerre résidait dans le fait que les Démons ne 
possédaient pas de capitale à proprement parler, il fallu alors raser chaque  village un 
à un. La guerre dura ainsi vingt ans. A la fin de ce sanglant conflit, les Démons durent 
s'exiler dans les grandes forêt à l'ouest du continent, pendant ce temps
Pablo Malaquias, neveu de Hernán I, complotait dans 
l'ombre pour reprendre le pouvoir.

Ainsi le pays vécu sous un régime totalitaire et 
injuste pendant longtemps. Un jour, alors que le Régent 

« -On ne bâtit pas un pays 
avec des arts et de la science, 

mais avec du sang et des 
larmes . »

Le régent Graciano 



Graciano faisait un défilé, il fut soudainement abattu par une balle dans le ventre 
dans son carrosse et tous les politiciens et militaires importants furent assassinés 
peu de temps après.

Le désordre régna quelques semaines après l'attentat puis un homme, Pablo 
Malaquias vint se présenter au palais royal avec ses hommes de mains et déclara 
devant une foule immense que c'était lui qui avait tué le Régent. Il fut aussitôt nommé 
roi et pris le nom de Hernán II en hommage à son oncle qui fondât la nation.

Ce changement soudain de souverain mit fin au second règne.

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.

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 

« -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»



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 
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.

Carroña est peuplée d'hommes et de femmes courageux qui aiment leur pays. Les 
Carroñiens sont connus pour leur adaptabilité, leur intelligence et leur inégalable  
habileté dans le maniement de armes à feu. Malgré ces grandes qualités les  
Carroñiens ont un inconvénient majeur, ils ont naturellement peur de la magie et ils  
sont incapables pas l'utiliser ou de la pratiquer.

Fo : 3
En : 2+2
Ha : 3
Ag : 2
In : 2
Es : 3+2
Con : 2

Caractéristiques physiques:

Hommes: 1m80 / 80kg / Costauds / Peau bronzée / Yeux noirs, verts ou marrons / 
Cheveux noirs, bruns clairs ou bruns foncés 

Femmes: 1m70 / 60 à 65kg / Minces / '' '' / '' '' / '' ''

Compétences:
-Adaptabilité: +2 en Es +2 en En
-Bons tireurs: bonus aux dés d'attaque pour les 
armes à distance, supplément armes à feu


