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Terres de la Couronne - Port Réal 
La capitale a repris des couleurs et draine la vie mondaine et politique du royaume.               

Sous l’influence du prince Aegon Targaryen qui mène une vie publique très animée et              
visible, la cour se libère un peu du puritanisme que le roi Baelor avait inspiré. Le prince                 
désinvolte et provocateur inspire parfois la mode de manière douteuse, ses dernières lubies             
étant le vert éclatant sur du jaunâtre terne ou encore renommer lord Darvon Falwell le               
“maître des fredonneurs”. 

 
Le roi Baelor continue à prendre de la distance avec les affaires quotidiennes de son               

royaume, ne s’intéressant plus qu’à certains grands sujets : la Paix du Roi, le bien-être, la                
morale et la piété de son peuple, la construction du grand septuaire de Port-Réal. Tout le                
reste, il le délègue à son Conseil restreint, à son oncle le prince Viserys et à la Foi des Sept. 

 
Depuis le début du règne du roi Baelor, son Conseil restreint, malgré de belles              

réussites, ne cesse de rencontrer des difficultés : des désaccords d’ordre moral avec Sa              
Majesté, les tensions opposant la Couronne et les seigneurs majeurs, des seigneurs en             
poste marqués par le grand âge ou épuisés par le poids des responsabilités, une politique               
encore très influencée par les choix des souverains précédents… malgré quelques           
remaniements, le Conseil restreint n’a pas encore trouvé le bon équilibre pour diriger le              
royaume et des tractations ont cours pour régler cela. Les seigneurs majeurs espèrent bien              
sûr plus de pouvoir et moins d’ingérence tandis que Dorne espère une reconnaissance de              
sa place au sein du royaume. 

 
A la cour, messire Devin Stark se fait le champion de la cause des sœurs du roi                 

Baelor, annonçant que le roi Aegon III lui avait promis sa fille Daena. Le mécontentement de                
la maison Stark envers la Couronne sur ce sujet très sensible s’ajoutant aux nombreuses              
réclamations des seigneurs majeurs et à l’ultimatum lancé par ser Marq Tully finit par              
décider le roi de revoir certaines de ses positions. Cependant, toujours à la recherche de               
conseils des Sept, cette déclaration met du temps à se voir suivie d’actions malgré les               
efforts de ses conseillers. Le prince Viserys rend visite à chaque seigneur majeur afin de               
définir les actions à mener pour ramener l’équilibre entre les pouvoirs.  

 
Grâce au roi, la Foi des Sept continue à gagner en influence dans le royaume. Les                

réussites en Essos auxquelles elle contribue l’encouragent à s’investir plus dans les actions             
au delà des frontières westerosis.  

 
La foi des Premiers Hommes envers les anciens dieux connaît elle aussi un regain              

de piété et un intérêt renouvelé de ses fidèles pour les rites et traditions qui étaient souvent                 
tombés en désuétude. 



Conflans - Vivesaigues 
A Vivesaigues, le départ en guerre de l’ost Tully contre le Val d’Arryn occupe la               

plupart des conversations. Malgré les craintes initiales, les deux seigneurs n’ont pas            
entraîné l’ensemble des royaumes dans leur conflit. Le seigneur Edwyn Tully, confiant en sa              
victoire, n’a pas caché son ambition d’obtenir au terme de ces hostilités des territoires clefs               
pour stabiliser ses frontières à l’Est en compensation des insultes qui lui ont été faites. 

 
Les prises de positions fermes et inflexibles de ser Marq Tully lors du festival de la                

Bière d’Or à la Fermente, bien qu’ayant pris plusieurs des vassaux de son père par surprise,                
ont contribué à asseoir l’image d’une famille Tully puissante et déterminée auprès de ces              
derniers, ralliant certains des seigneurs les plus difficiles derrière la bannière à la truite. 

 
Malgré tout cela, la cour du Conflans souffre d’une atmosphère relativement tendue,            

la maison Tully s’étant fait plusieurs puissants ennemis en peu de temps dont certains ne               
sont pas aussi honorables qu’elle. De plus, selon des rumeurs qui circulent en profitant du               
départ de l’héritier de lord Edwyn sur le front, le climat entre ser Marq et son épouse Merseï                  
serait à l’orage. 

Bief - Hautjardin 
Depuis Hautjardin, le seigneur Harlan Tyrell et la maison Crane, endeuillés par la             

mort de lady Celyse Crane, survenue vers la fin de l’année 167, continuent à soigner les                
plaies laissées par les années de pouvoir de lord Garth Tyrell, notamment les blessures de               
Dorne. 

  
Malgré un réchauffement, les relations entre le Bief et les Terres de l’Orage restent              

tendues. Cependant, les forces armées des deux régions se retrouvent à marcher            
ensemble, conformément aux récentes alliances, avec celles de la maison Tully dans la             
guerre contre le Val d’Arryn. 

 
Peu à peu le passage des années a étouffé les voix contestataires qui s’élevaient              

contre lord Harlan. La fin des calamités frappant le royaume et l’abondance du Bief              
retrouvée grâce aux efforts experts de la maison Piper de la Boucle contribuent à cette               
concorde. 

Terres de l’Ouest - Castral Roc 
Dans les Terres de l’Ouest, ser Daven assume de plus en plus son rôle d’héritier et                

de dirigeant effectif de la maison Lannister. Il mène une politique prudente visant à              
conserver les acquis de l’Ouest : influence à la cour royale, alliances militaires, position              
économique. 

 



Les cours de la Falaise et de Castral Roc continuent d’être animées par les ladies               
Beth Westerling et Sybell Lannister. A cela s’ajoutent la diplomatie de ser Daven et la               
position centrale de la région et fait des Terres de l’Ouest une alternative bienvenue aux               
courtisans n’appréciant guère le style agressif de la cour royale, notamment parmi les             
femmes érudites. 

Val d’Arryn - Les Eyriés 
Le Val d’Arryn, en plus de devoir affronter le Conflans dans une guerre mal engagée,               

subit de plein fouet le scandale dévoilé à la Fermente sur l’implication de dame Mona Arryn                
dans la mort de son époux, cause initiale du conflit.  

 
Tout cela a pour conséquence un important recul politique et un repli du Val sur               

lui-même et seule lady Aelyse et les troupes du Val défendant les intérêts du royaume en                
Essos continuent de se démarquer positivement. 

Nord - Winterfell 
Le Nord continue d’honorer ses positions et ses alliances. Le mariage de ser             

Quentyn Ladybright avec l’une des petites filles de lord Errick Stark créé cependant la              
surprise sur le plan politique. 

Dorne - Ferboys 
Le seigneur Yronwood et ses vassaux renforcent leurs positions au sein des            

royaumes en cherchant à obtenir des responsabilités au-delà de la Péninsule, en densifiant             
le commerce avec leurs voisins et en tissant de nouveaux accords militaires ou             
économiques. 

 
La vendetta contre la maison Nymeros-Martell destituée continue malgré les          

récriminations de la Couronne et de certains de leurs anciens alliés et soutiens. 

Terres de l’Orage - Accalmie 
La maison Baratheon soutient son allié Tully dans la guerre contre le Val d’Arryn tout               

en continuant de protéger le littoral westerosi des menaces venues d’Essos. 
Chef de file avec ser Marq Tully de la tradition féodale, lord Aedric Baratheon              

continue son bras de fer avec le pouvoir royal. Si sa politique ne surprend personne, ses                
alliances, elles, prirent de cours de nombreux seigneurs : un apaisement relatif des tensions              
avec le Bief, une main tendue vers Dorne… Malgré son âge, le vieux seigneur semble avoir                
encore des cartes à jouer. 



Îles de Fer - Pyke 
Ces dernières années, les Îles de Fer se sont montrées plus présentes sur la scène               

politique, notamment par leur alliance avec les Terres de l’Ouest et le Nord. Il semblerait que                
les décisions du conseil pour les religions à la Fermente les aient décidés à s’impliquer plus.                
Le plus notable des Fer-nés ayant décidé d’agir ainsi est sûrement messire Harwyn Greyjoy,              
l’héritier de Pyke, qui se met à fréquenter de plus en plus les cours du royaume. 

 
De plus, après des tractations entre les maisons Greyjoy et Tully, quelques Fer-nés             

se sont mis à circuler dans le Conflans à la recherche de certains vestiges de leur glorieux                 
passé pour le rapatrier dans leurs îles. 

Citadelle 
Les sages de la Citadelle connaissent un nouvel engouement pour la médecine,            

s’intéressant notamment aux écrits et savoirs venus de Dorne et d’Essos. Cette mouvance             
semble avoir été initiée par les succès récents de mestre Jaerys, notamment concernant la              
peste de Goëville qui recule enfin dans la péninsule dornienne. 

 
Après des années de bons et loyaux services auprès de la maison Carmont, mestre              

Garin, particulièrement connu pour ses traités de castramétation et son récit sur la guerre de               
Dorne est nommé, avec peu de surprise, archimestre de l’Histoire. 

Essos 
Il devient clair qu’Essos représente un enjeu stratégique, économique, religieux et           

politique de premier plan. La situation sur place est pour l’instant fragile et nécessite une               
implication plus importante des royaumes pour la stabiliser. La question que tous se posent              
aujourd’hui est de savoir ce qu’il adviendra après. 

 
Lord Lewys Piper de la Boucle continue de drainer des chevaliers et des soldats              

dans ses opérations mais a donné quelques garanties aux cités libres, privilégiant une             
approche diplomatique : selon ses dires, l’objectif n’a jamais été la conquête ou la              
conversion forcée des masses. 

 
Dans les terres contestées, entre Lys, Myr et Tyrosh, un pied-à-terre est rapidement             

posé par les forces des Terres de l’Orage pour maintenir le status quo et fournir un                
deuxième point d’accès au continent. 

 
Des rumeurs circulent suggérant la présence dans les cités libres de ressortissants            

de la maison Nymeros-Martell, planifiant un retour sanglant à Dorne. Certaines théories            
folles suggèrent des liens entre le projet de lord Lewys Piper et les complots des princes en                 
exil. 



 


