
La chute de Carroña

Quelque mois après l'arrivée de colons carroñiens sur le Vieux monde et après la  
fondation du Protectorat de Carroña, Carroña fut subitement attaquée par une force  
colossale, le Chaos. Toutes les villes carroñiennes ont été détruites et l'armée régulière  
tient un dernier carré dans la capitale, sur la côte. Ils tente de retenir le Chaos le plus  
longtemps possible pour que les civils puissent s'échapper par la mer et fuir vers le Vieux  
monde.

Geraldo se jeta à terre quand un énorme homme-chien lui sauta dessus. La bête 
s'écrasa sur une escouade derrière lui, elle dévora les survivants qui poussèrent des cris 
abominables.
La créature se tourna brusquement vers lui et grogna. Geraldo avait déjà ramassé son 
fusil et, poussé par la haine, il hurla une flopée d'insultes et de malédictions à l'adresse de 
la bête en pointant son arme vers elle. Il tira et fit éclater la tête de l'abomination. Il 
rechargea son arme et se tourna, il tira sur la créature la plus proche et partit rejoindre son 
escouade de l'autre côté de la rue, derrière une barricade.
« Rapport caporal dit-il.
- On a perdu cinq hommes et deux sont blessés, grièvement répondit le soldat accroupi 
derrière la barricade. »
Le sergent Geraldo se tourna vers deux homme défigurés et ensanglantés à côté de lui.
« Laissez-les dit froidement Geraldo. Le caporal lui lança un regard noir.

- Comment ? Vous êtes fous ?! On ne peut les laisser ! Ils...
- C'est eux ou toute l'escouade caporal... Cette rue est foutue, nous devons nous 

replier vers la fontaine là-bas. Faites passez le message caporal.
Le caporal hésita puis cria à l'adresse du reste de l'escouade: « on se replie vers la 
fontaine ! Vous quatre, tir de couverture ! » Les soldats se levèrent et s'élancèrent vers la 
fontaine derrière eux. Les autres tirèrent sur les monstres derrière eux pour couvrir les 
leurs.

Une fois arrivés à la fontaine, il virent que d'autres escouades s'étaient repliées ici. 
Ils organisèrent la défense de la place en construisant des barricades improvisées avec 
toute sortes de meubles.

Geraldo regarda autour de lui et vit sa ville natale, à feu et à sang. Il se sentit alors 
impuissant devant cette horde d'abominations sans fin.
Le caporal Uciel vint vers lui et dit d'un air qui se voulait rassurant:
« On peut encore sauver les civils sergent.

- Je sais bien, de toute façon c'est la dernière chose que nous pussions faire...
- Notre sacrifice ne sera pas vain sergent, nous sauveront la population et nous 

écraseront ces engeances de l'enfer dit une voix derrière eux. »
Les deux soldats se mirent d'un coup au garde-à-vous en voyant le général 

approcher, sa cape lui tombant sur les épaules.
« Oubliez les formalités soldats, nous sommes en guerre, en guerre contre une force 
inhumaine, la survie du peuple dépend de notre vaillance et de notre victoire soldats dit le 
général Ansaldo.

- Oui mon général dit le sergent qui cessa de saluer.
- Nous nous battrons pour notre peuple ! hurla le caporal.
- Très bien caporal, c'est à cela qu'il faut penser... A la victoire dit le général après 

quoi il alla dispenser ses ordres aux autres soldats. »
Geraldo et le caporal Uciel partirent rejoindre leur escouade derrière les barricades.



Les créatures démoniaques arrivaient par dizaines. Les soldats firent de leur mieux pour 
les repousser, ils poussèrent tous un rugissement d'acclamation lorsqu'un bataillon 
d'artillerie arriva du port pour les soutenir. Les canons allèrent se placer derrière les 
soldats et firent feu sur les bêtes de l'enfer, les réduisant à l'état d'une bouillie informe et 
ensanglantée. 

Le général hurla à ses soldats un ordre et tous fixèrent leurs longues baïonnettes 
au canons de leurs fusils. Le général deguenna son épée et tous chargèrent vers les 
monstres survivants.
D'immondes créatures volantes fondirent sur nous et brisèrent notre orgueilleuse contre-
attaque.

Geraldo s'enfuit alors vers la fontaine, bifurqua  à gauche et fonça droit vers le port 
où il voyait la silhouette des navires en train de lever l'ancre. Il parcouru l'avenue jusqu'au 
port en évitant les démons.
Derrière lui les soldats mourraient par centaines. Il voulu embarquer dans un navire mais 
la foule amassée autour de lui l'en empêcha.

Il eu juste le temps de se retourner pour voir un tas de chair immonde avec une 
bouche gigantesque vomir une substance horriblement acide sur la foule.

Il fut dissout avec les civils.


