
Le chancelier Pompeo Radames, dit Radames l'ambitieux

Radames était un homme courageux, autoritaire, très intelligent et impitoyable 
envers ses ennemis. Il venait d'une famille de politiciens, mais sous Evedasto le 
belliqueux il s'engagea dans l'armée comme officier supérieur. 
Il dirigea les raids contre les tribus des Terres Centrales et il prit même un malin 
plaisir à les exterminer cependant il refusa catégoriquement de participer à la Grande 
répression de Esperanza.

Pour cela il fut jeté en prison, il y resta très longtemps, il fallut attendre la fin 
du règne de Evedasto pour qu'il puisse enfin sortir.
Sous le règne de Quino le pieux il se réengagea dans l'armée et participa ensuite à la 
Grande Révolution de Esperanza, lors de laquelle il dirigea les militaires qui refusèrent 
de défendre Darel le fou. 
Il combattit au côtés des révolutionnaires civils qu'il encouragea et galvanisa contre 
le tyran fou, il fut ainsi reconnu par le peuple carroñien comme un héros, un symbole 
de liberté.

Après la révolution et après que la nouvelle constitution soit adoptée,  Les 
nobles, les bourgeois et les riches du royaume votèrent et élire Radames comme 
chancelier.

Le nouveau chancelier fraichement élu décida donc qu'il fallait retourner sur 
l'Ancien Contient (voir La nation Carroña).

Radames décida d'accompagner les carroñiens qui partiraient vers l'Est Maudit. 
Une fois arrivé et installé sur le Vieux Monde avec le peuple, il se lia donc d'amitié 
avec le roi d'Adrahil qui lui proposa de voyager à travers le Vieux Monde pour 
connaître ses nouveaux voisins...

Le chancelier visita alors tous les pays du Vieux Monde: Adrahil bien sûr, mais 
aussi les créatures immondes vivant à Charon, Lorden, le Kjedor et fut effrayé 
lorsqu'il arriva au Khand.
Ce pays était en effet peuplé de démons à l'allure reptilienne, Radames fut d'abord 
choqué puis il s'habitua à ces monstres écailleux. Lorsqu'il dut rencontrer leur 
souverain, qui était en fait une impératrice, il perdit ses moyens en la voyant et devint 
follement amoureux de cette beauté inhabituelle. Il fut si ému qu'il tomba à genou 
devant elle, la bouche ouverte et les yeux pleins de passion inavouable. Ses gardes 
d'honneur durent même le relever et le faire quitter la salle, l'interprète adrahilien 
parlant le khandien pria l'impératrice d'excuser l'attitude de Radames. 
Quand il reprit ses esprits, Radames demanda à ses gardes et sa suite de ne répéter 
à personne ce qu'ils avait vu ou se serait la corde.



Mais sa joie fut de courte durée car il visita le dernier pays du Vieux Monde, 
Milania.
En effet, en arrivant à Milania il vit des hommes vêtus de longue capes qui lançaient 
des éclairs vers le ciel par le doigts.

La garde personnelle du chancelier fut pétrifié par ce spectacle abominable. 
Radames, lui, se reprit et dégaina son épée de cérémonie reluisante et son mousquet 
rehaussé d'or puis exhorta sa garde à exterminer ces hommes possédés par le mal. 
Les gardes ramassèrent leurs fusils d'apparat et y accrochèrent leurs baïonnettes 
avant de charger l'ennemi. 
Les mages qui ne furent pas transpercés par les balles des gardes d'honneur furent 
empalés par leurs baïonnettes.

Cet acte inconsidéré de barbarie causa un incident diplomatique majeur et 
marqua le début de la profonde tension qui règne actuellement entre Milania et 
Carroña. Ces deux pays sont au bord de la guerre et n'y sombrent pas uniquement car 
les autres nations du Vieux Monde les en empêche.
Mais on raconte que ces deux pays passent leur temps à s'espionner et se livrent 
parfois même des petites guérillas.

Le protectorat de Carroña est une nation encore jeune et Radames souhaite 
plus que tout assouvir sa soif de connaissances et d'exploration. Mais il soutient les 
sciences de tous types comme les mathématiques, l'astronomie ou la navigation, il 
développe aussi les arts mais il sait quand être ferme avec son peuple et il sait quand 
et comment il doit avoir recours à la troupe pour les conflits armés. Radames peut 
paraître rude mais il est très apprécié par les Carroñiens.


