Un Jeu parmi les Ombres
Résumé général de la chronique

Les Ombres du Trône

Prologue

En l’an 144, Westeros se remettait tout juste de la grande guerre fratricide entre deux
potentiels héritiers Targaryen, nommée la Danse des Dragons. Cette guerre avait vu
s’affronter deux factions : la faction des loyalistes et la factions des agnatiques. Elle s’était
soldée sur une victoire des agnatiques, et le très jeune Aegon III était monté sur le trône,
épaulé longtemps par sa Main du Roi lord Daeron Velaryon.

Arc 1 “Les cendres des dragons”
144 - 154

Où l’on voit les conflits entre agnatiques et loyalistes
reprendre, où la belliqueuse maison Durwell s’attire la
haine de ses voisins et en subit les conséquences et où
l'on voit le prince Viserys reprendre le flambeau des
loyalistes contre les agnatiques
À la frontière entre les trois régions du
Conflans, des Terres de l’Ouest et du
Bief, beaucoup s’inquiétaient des
agissements de la maison Durwell.
Son seigneur avait profité de la guerre
pour étendre son territoire au détriment
des maisons voisines. Lorsqu’un
massacre eut lieu dans le village de
Combières, un village situé entre ses
terres et celles des Vance de Bel
Accueil, la rumeur se répandit que des
hommes portant la livrée de la maison
Durwell étaient à l’origine de cette
exaction.
Avec le soutien de la nouvelle Main du
Roi Viserys Targaryen, le seigneur
Bonnifer Graves réunit les maisons
impliquées dans les conflits dans une
réunion connue depuis sous le nom de concile de Bellegarde. Alors que les seigneurs
présents s’étaient mis d’accord sur une solution ménageant à la fois les intérêts des Vance
de Bel Accueil et des Durwell, lord Garth Tyrell, fervent agnatique et seigneur suzerain de la
maison Durwell, mit fin à ce conclave dont il contestait la légitimité. Sur ordre du roi Aegon
III, les décisions du conclave furent soumises à une ordalie1. Le combat se révéla en faveur
de lord Tyrell, les décisions du conclave furent déclarées nulles, et aucune solution ne fut
donc apportée aux tensions latentes qui régnaient dans le centre de Westeros.
La situation explosa deux ans plus tard. Ce qui mit le feu aux poudres furent les festivités
en vue du mariage de ser Viserys Vance de Bel Accueil, héritier de sa maison, avec
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L'ordalie est une forme de preuve judiciaire et religieuse qui consiste à soumettre les plaidants à une
épreuve dont l'issue sera déterminée par les Sept. Il s’agit en général d’un duel à l’épée entre deux
champions, chacun représentant une des deux parties. Les Sept, se rangeant du côté de la vérité,
guident le bras du champion.

Camilea Voherys, l'une des filles du richissime Archon de la cité libre de Tyrosh, Myrmello
Voherys. Des tentatives d’assassinats et d’empoisonnements eurent lieu lors de cette
journée, et la situation dégénéra de telle sorte que la famille de la mariée se sentit insultée
et annula le mariage. Camilea Voherys épousa finalement Corvin Dunnseern. Cela ne calma
pas les esprits pour autant, et d’autres scandales et événements funèbres (comme le
suicide spectaculaire du fils bâtard de lord Aerys Vance de Bel Accueil, Orys Rivers) eurent
lieu au cours de la soirée. Tout ceci poussa lord Aerys Vance de Bel Accueil à abdiquer en
faveur de son fils.
La réponse de lord Willem Durwell fut alors d’envahir les terres Vance de Bel Accueil. Une
guerre se déclencha, faisant s’opposer
une alliance entre les maisons Durwell,
Vypren et Orme et une alliance entre
les maisons Vance de Bel Accueil,
Norridge, Brax et Carmont. Cette
guerre fut également une guerre entre
grands stratèges : ser Humphrey
Vance fut d’un grand secours à son
neveu lord Viserys Vance de Bel
Accueil tandis que lord Durwell eut
l’appui de son gendre ser Oros Reyne,
lui aussi un agnatique fervent. De
nombreux prisonniers furent faits des
deux côtés. La maison Durwell eut le
dessus jusqu’à l’intervention de lord
Lannister et lord Tully qui forcèrent lord
Durwell et ses alliés à cesser les
combats. Mais la guerre serait devenue
générale si le seigneur Tyrell était
intervenu en faveur de son vassal
Durwell. La mort du stratège de la
maison Durwell marqua un arrêt des hostilités. Les funérailles de ser Oros Reyne eurent
lieu sur les terres d’un de ses amis, lord Phillip Tarbeck. On profita de la réunion des
maisons engagées dans le conflit pour procéder à des échanges de prisonniers et signer
des traités de paix : un entre les maisons Brax, Carmont et Durwell, et un autre entre les
maisons Tyrell, Vance de Bel Accueil, Durwell, Vypren et Norridge (ce dernier en défaveur
des Vance de Bel Accueil).

La période de relatif calme qui suivit fut
marquée par le conclave d’Harrenhal,
qui eut lieu en l’an 150. Le Roi
rassembla les nobles à Harrenhal, fief
sans seigneur depuis plusieurs années,
pour décider de son sort. Ce fut lord
Lyman Lothston qui fut nommé par son
seigneur Tully le nouveau seigneur
d’Harrenhal. Il se lança par la suite dans
sa
rénovation.
La
journée
fut
malheureusement houleuse, voyant
notamment l’ambassadeur de Dorne, le
seigneur Dyle Fowler, mourir assassiné.
L’ancienne Main du Roi, Daeron
Velaryon, commit ce jour-là un impair
majeur en élevant publiquement la voix
sur le roi, ce qui lui valut une défaite
politique lourde de conséquences. C’est
également lors du conclave d’Harrenhal
que fut créé l’ordre des Chevaliers
Dragons, fondé par Ser Alleras Tyrell,
Ser Alyn Vance d’Atranta et Lord Meryn Norridge. Cet ordre se donne pour vocation de
promouvoir l’esprit et les valeurs de la chevalerie à travers les royaumes. Son siège fut
établi à Harrenhal avec l’accord des nouveaux seigneurs de l’endroit.
Un autre important évènement fut une réception à Vivesarches donnée par la maison
Nightingale, au cours de laquelle des seigneurs voisins passèrent des accords commerciaux
et se mirent d’accord sur des projets communs. On pouvait alors croire que la paix allait
revenir, mais des tensions sous-jacentes subsistaient.
La situation s'envenima tout à fait lorsque le Grand Argentier Norridge fut enlevé sur les
terres de ser Roger Shane, un vassal de la maison Dunnseern. On soupçonna lord Durwell,
et les animosités à son endroit se réveillèrent. Ser Alleras Tyrell invita alors les seigneurs de
la région à se rencontrer à Chateaubriant en 154 pour faire triompher la justice. Ce
conclave de Chateaubriant fut un désastre et il s’en est fallu de peu que la situation ne
dégénère en guerre ouverte. Le seigneur Durwell insulta ses invités, même l’héritier de son
propre souverain, Harlan Tyrell. Beaucoup d’assassinats eurent lieu. À la grande surprise de
l’assemblée, le Grand Argentier du royaume réapparu, accusant lord Willem Durwell d’avoir
orchestré sa capture et de l’avoir soumis à la torture. La question fut finalement réglée par
une ordalie qui se termina en faveur du Grand Argentier. Furieux que le jugement soit en sa
défaveur, Durwell se jeta sur son adversaire et fut pris d’une attaque. Il fut emmené à

l’infirmerie et y fut assassiné. Son fils héritier fut enlevé sur le chemin de Hautjardin où il se
rendait pour prêter allégeance à lord Tyrell.

Arc 2 “Le spectre de l’Étranger”
154 - 161

Où les tensions de la région centrale finissent par
exploser pour de bon et où le Royaume déclare la
guerre à Dorne et la conquiert avant de faire face à une
rébellion féroce
Suite au conclave de Chateaubriant, une guerre éclata, qui finit
par se généraliser. Il s’agissait pour
être exact de plusieurs guerres de
voisinage qui s’entremêlaient mais
que nous pouvons diviser en trois
conflits majeurs :
- La maison Durwell, soutenue par
la maison Vypren, fut attaquée par
les
maisons
Norridge
et
Dunnseern.
- La maison Carmont fut attaquée
par la maison Orme. Ce conflit se
termina sur une victoire de la maison
Carmont.
- Le seigneur Dracen Brax, soutenu par les Chevaliers Dragons,
déclara la guerre au seigneur Valterik Corkwell, lui reprochant le
meurtre de son oncle, messire Flement Brax. Cette guerre est
connue sous le nom de Guerre de la Licorne.
Le règne d’Aegon III arrivait à sa fin. Le roi était fort malade, et
l’inauguration du septuaire de Pierremoutier sur les terres
Norridge devait être l’occasion non seulement de prier pour la santé
du roi, mais également d’aboutir à des accords de paix. Ces espoirs
furent déçus : lord Viserys Vance de Bel-Accueil fût mortellement blessé et messire Orwald
Vypren assassiné peu après, mettant en péril les accords signés à Tarbeck Hall quelques
années avant. Le sanctuaire fut ainsi violé à plusieurs reprises et les négociations cessèrent.
L’inauguration du septuaire s’étant mal passée, les conflits reprirent de plus belle. Lord Colin
Durwell abdiqua en faveur de Martyn Durwell, de sorte que la maison Durwell se retira du
conflit, mais les affrontements entre la maison Vypren et les maisons Norridge et Dunnseern
se poursuivirent. Les armées Vypren étaient cependant en perte de terrain. Le conflit
opposant la maison Orme à la maison Carmont se poursuivit par le siège de la forteresse

familiale des Orme. La maison Carmont gagna deux fiefs et des compensations financières.
Le conflit entre les maisons Corkwell et Brax se poursuivit également.
La mort du roi Aegon III en 157 vint mettre un terme à cette guerre, sur ordre du nouveau
roi. L’intervention de seigneurs puissants (Tully et Crane) fut nécessaire afin que les partis
en présence respectent la trêve royale
Le prince Daeron, âgé de 14 ans, fut couronné le lendemain de la mise en terre de son père.
L’hiver venait de se terminer et Daeron 1er déclara le jour même vouloir finir l’œuvre de son
ancêtre de réunir les 7 royaumes sous une seule couronne, déclaration qui équivalait à une
déclaration de guerre à Dorne. Ce fut l’occasion d’un esclandre, car Daeron Velaryon, alors
maître des lois, critiqua vivement le Roi devant toute la Cour. Il l’enjoignit à ne pas dépenser
les forces de la Couronne dans une guerre stérile et d’oeuvrer bien plutôt pour la paix entre
ses vassaux. Lord Velaryon se fit renvoyer par le roi et fut remplacé par un ami d'enfance de
ce dernier, lord Janos Grafton, âgé alors de 18 ans.
La
guerre de Dorne devait
rassembler plusieurs osts2 pour
envahir la péninsule de plusieurs
côtés. Un conseil de guerre eut
alors lieu chez lord Ambrose pour
décider de la stratégie à adopter. Le
nouveau Grand Argentier, lord
Vypren, qui avait obtenu la charge
après le décès de lord Norridge,
était également présent pour assurer
le soutien financier de la Couronne,
ainsi que lord Stark. Les lords Brax
et Stark furent la cible d’une
tentative d’empoisonnement dont ils
sortirent
fort
heureusement
indemnes. On soupçonna alors
fortement la maison Corkwell.

Lors de la réunion stratégique, les
vassaux des lords Tyrell et Lannister
se livrèrent à une surenchère de
zèle. Une question importante
abordée fut celle de la flotte. Dorne
était en effet redoutée pour sa flotte,
qui comportait 70 navires. La famille
Lannister avait cependant amassé
au fil des années une flotte
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armées de type féodal

impressionnante de près de 200 bâtiments, bien que lord Lannister ne soit pas le maître des
navires. Il fut décidé que la flotte Lannister prendrait à bord l’ost de lord Stark, qui n’aurait
ainsi pas à descendre à pied de Winterfell. Les combats durèrent près d’un an et furent très
meurtriers. Près d’un tiers des participants y trouvèrent la mort et près de 200 navires furent
coulés. Dorne n’eut sans doute pas fait le poids face au royaume des Sept Couronnes sans
l’appui de Humphrey Vance de Bel Accueil, passé à l’ennemi après la mort de son lord, et
de l’admirable amiral Tyanna Toland qui mit la flotte royale en déroute. Alors que les autres
osts s'enlisaient, l’ost Lannister et Stark parvint finalement à rencontrer quelque succès.
Après une bataille navale qui coûta la vie à lord Gerion Lannister, l’offensive sur Lancehélion
lancée par Victor Lorne, un des membres de l’état major de Lannister, se solda par une
victoire décisive des Royaumes. Vaincu, le prince Martell se rendit à Port-Réal se soumettre
au Roi et signer la reddition de Dorne.
L’attitude du reste des royaumes à l’encontre de Dorne une fois la guerre terminée n’était
pas uniforme. Certaines maisons tentaient de réparer les animosités créés par le conflit par
des mariages, notamment entre les maisons Ladybright et Tully et les maisons Martell et
Grafton. D’autre part, lord Garth Tyrell, nommé gouverneur de Dorne, menait une politique
très ferme envers la péninsule occupée et réprimait dans le sang toute insubordination.
Peu après la fin de la guerre, une cérémonie en l’honneur des nombreux morts de la
guerre de Dorne eut lieu à Montargent autour du lord Andrew Serret mourant. On y célébra
particulièrement la mémoire de lord Lannister dont une éloge funèbre fut fait par l’amiral
dornienne Tyana Toland. Ce fut l’occasion pour les représentants de la Couronne de
distribuer les récompenses de la guerre au sein de Dorne pour ceux qui avaient su s’en
montrer dignes. Aeron Dunnseern fut nommé défenseur des marches de Dorne et Victor
Lorne se vit offrir un fief et une seigneurie à Dorne. Ce fut également à Montargent que la
maison Corkwell fut déclarée infâme par le maître des lois, lord Janos Grafton. Ainsi, la
maison Corkwell perdait tout crédit auprès de ses pairs et ses membres étaient condamnés
à mort ou forcés à l'exil. Une enquête avait révélé en effet leur implication dans la tentative
d’empoisonnement des lords Strak et Brax, ainsi que dans un trafic de fausse-monnaie. Lord
Andrew Serrett décéda de sa belle mort avant que ses invités se soient retirés.
Après la guerre de Dorne, les difficultés semblaient s’amonceler sur Westeros. La guerre eut
des répercussions désastreuses sur l’économie du royaume. Le commerce avec Essos avait
été fortement affecté. On vit beaucoup de mercenaires embauchés pendant le conflit se
retrouver sans emploi, et le brigandage devint un véritable problème. De plus, l’été s’avérait
particulièrement long et aride, et une grande partie des récoltes furent détruites. Comble de
malheur, une épidémie se déclencha à Goëville sur les terres Grafton. Sous les impulsions
du Grand Argentier, lord Alaric Vypren, de la Compagnie du Chevron et de plusieurs
maisons mineures, des mesures furent prises pour lutter contre la famine.
Un conflit d’un genre nouveau éclata également dans le Bief entre Garth Tyrell et son fils
héritier Harlan. Alors que le seigneur Tyrell se trouvait à Dorne pour y exercer sa charge de
gouverneur, messire Harlan se rendit à Hautjardin pour diriger une partie des affaires de son
père en son absence et animer la cour du Bief. Suite à un impair de Harlan, son père revint
cependant fustiger son fils publiquement, instaurant lord Parmen Rowan responsable de ses

affaires en son absence. Il enleva également à Harlan son propre fils, Bertram, pour le
placer en pupille auprès de ses vassaux Dunnseern.

Malgré la morosité ambiante, la
noblesse de Westeros était avide de
se divertir après ces années
marquées par la guerre. Les
festivités les plus somptueuses
furent le Festival Flamboyant de la
Bière d’Or, qui eut lieu sur les terres
Wayn, et la Fête de la Truite, fête
traditionnelle des terres Vypren. Lors
de cette dernière, une coalition
marchande portée par la famille
Lydden fut formée pour lutter contre
la famine et résoudre la crise du
grain dans la région en important de
grandes quantités de blé d’Essos.

Des festivités eurent lieu à Dorne également, mais ne se déroulèrent pas aussi
pacifiquement. À la Tombe-au-Roy notamment, de grandes festivités eurent lieu pour la
Fête des Étoiles, une fête syncrétique regroupant les différentes confessions présentes
dans la péninsule. Des négociations étaient en cours là-bas, en présence du maître des lois
lord Janos Grafton et de nombreux seigneurs dorniens. Malheureusement, la fête sainte
coïncida avec un soulèvement général des Dorniens contre l’occupant.
Lord Garth Tyrell, ainsi que beaucoup de ses hommes de confiance, mourut au cours du
soulèvement des Dorniens. Ce soulèvement populaire obtint vite le soutien du même prince
Martell qui avait signé un an auparavant la reddition de la péninsule. Le Roi leva alors à
nouveau un ost pour partir à Dorne mater la rébellion, mais il fut encerclé et périt des mains
de Humphrey Vance de Bel Accueil. Une trêve fut alors conclue avec Dorne, tandis que le
frère du défunt roi montait sur le Trône de Fer et devenait Baelor 1er. Il était alors âgé de 17
ans.

Arc 3 “Une lueur dans les ombres”
161 - 171

Où les conflits politiques se transforment en
opposition entre les défenseurs de la féodalité et ceux
de la centralisation, tandis que le nouveau roi Baelor
met la morale et la religion au premier plan. Où, enfin,
Dorne est intégrée au Royaume et ce dernier se tourne
vers Essos
La succession de Garth Tyrell posa problème. Certains vassaux du Bief contestaient la
légitimité d’Harlan Tyrell à succéder à son père, étant donné que lord Garth avait dénié à
son fils le droit de gouverner Hautjardin. La question fut débattue lors du Jour de la
Jouvencelle de l’an 161. Pendant que de nombreuses unions se nouaient en ce jour saint,
les maisons rassemblées en terre Piper de la Boucle décidèrent de s’en remettre au
jugement légitime de la Couronne et de la Foi pour arbitrer le sort de messire Harlan,
pendant que son fils Bertram et la régence des terres du Bief était remis à Alleras Tyrell,
illustre fondateur de l’ordre des Chevaliers Dragons. La Foi condamna Harlan à une
pénitence de repentance pour impiété filiale, seul chef d’accusation retenu contre lui. Il fut
cependant reconnu apte à diriger le Bief et devint Lord en effet une fois cette pénitence
achevée. Un procès posthume fut également intenté envers lord Garth Tyrell pour crimes de
guerre. Ce dernier fut innocenté, mais l’on reconnut qu’il avait dépassé certaines limites
tacites. Le Roi fit rédiger par la suite un code de la guerre afin que de tels débordements ne
se reproduisent plus.
Le début du règne du Roi Baelor fut marqué également par un remaniement du Conseil
restreint. Le seigneur Janos Grafton, soutenu par de nombreux bords politiques, fut nommé
malgré ses réticences au poste de Main du Roi et le seigneur Tytos Lannister reprit son
poste de Maître des Lois, dans un geste pour apaiser les tensions entre la Couronne et les
Terres de l’Ouest. De son côté, le maître des navires ser Rhaegar Baratheon, toujours
malade, se faisait bien souvent remplacer par son second ser Mayrard Arryn.
À un été interminable succéda presque aussitôt un hiver tout aussi éprouvant. Le Roi Baelor
proclama une exemption générale de taxe sur le grain pour s’assurer que la famine ne
touche pas les paysans, déjà trop affectés par le climat et les dépenses militaires de la
guerre. Cette mesure provoqua de nombreux mécontentements auprès des seigneurs de la
Couronne qui pétitionnèrent sa majesté lors de sa venue à Fort Salt en 164. Présent sur
les lieux pour rencontrer le peuple des terres Corkwell, sa majesté voulait montrer à sa cour
les difficultés des roturiers en ces temps de crises. Le matin-même de sa venue
malheureusement on annonça les morts du Grand Argentier, lord Alaric Vypren, et du Haut

Septon, sainteté Terrence. Sa majesté nomma immédiatement lord Philip Tarbeck en
remplacement qui travailla de concert avec lord Tytos Lannister sur le problème de la taxe
sur le grain. Ils obtinrent la reprise des taxes grâce aux prédictions de la fin de l’hiver par
dame Sybell Lannister et la parole de lord Tytos qui s’engageait à payer le manque à gagner
pour chaque mois d’hiver excédant la prédiction de sa tante. Pour finir de compléter son
Conseil Restreint, sa majesté nomma enfin ser Mayrard Arryn au poste de Maître des
Navires officiellement.
Pour honorer la seconde mort de la journée, celle de sainteté Terrence, le Roi, très pieux,
décida de la construction d’un grand septuaire à Port-Réal, projet titanesque et magnifique.
Peu après, l’élection à la suite du saint homme d’une femme simple et aveugle de la petite
noblesse, Lorena Saltburn, comme Haute Septa fit grand bruit. Sous la direction conjointe
d’un Roi et d’une Haute Septa bienveillants, les affaires de Morale et de religions connurent
un grand essor dans les royaumes.
La trêve entre la Couronne et Dorne, signée en 161, n’avaient toujours pas abouti à un
accord de paix en 164, le roi Baelor ayant posé comme condition sine qua non à la signature
qu’on lui livre le régicide vivant. Un foyer de la peste de Goëville évoquée plus haut apparut
à Dorne mais, contrairement à la maison Grafton, les dorniens ne parvinrent pas à la
contenir. Elle se répandit tant et si bien que des foyers apparurent même au sein du reste
des royaumes, créant une crise sanitaire majeure. Enfin, la maison Yronwood, ancienne
maison royale avant la conquête de Nymeria, se rebella contre la maison Nymeros-Martell
régnant et la péninsule était en pleine guerre civile malgré la maladie.
Une délégation Nymeros-Martell vint officieusement négocier à huis clos une reddition afin
d’obtenir l’aide des royaumes pour calmer cette situation catastrophique. Les découvertes
des mestres Jaerys et Berren sur un remède à la peste parachevèrent de convaincre les
Dorniens de la nécessité de la coopération. La maison Nymeros-Martell accepta cependant
trop de conditions, notamment le fait de livrer le régicide considéré comme un héros dans la
péninsule, et le peuple entra en rébellion contre ses suzerains. La maison Yronwood obtint
ainsi un regain de force et fut, à la surprise de tous, rejointe par les forces Baratheon qui
l’aidèrent à rétablir l’ordre et à faire abdiquer les Nymeros-Martell qui fuirent alors Dorne.
En parallèle, Darvon Falwell débusqua le régicide Humphrey Vance de Bel Accueil et
ramena à Port-Réal son corps malheureusement sans vie, ce dernier s’étant donné la mort.
Ser Humphrey n’en fut pas moins jugé coupable dans un procès spectaculaire, et son corps
subit un châtiment exemplaire. L’intégration de Dorne fut donc signée, la dernière condition
à la paix étant maintenant réglée. Ce fut le prince Viserys Targaryen qui géra en personne
les négociations malgré le fait que le seigneur Baratheon ait initié le mouvement. Ce
camouflet finit de cristalliser les tensions de plus en plus visibles entre les défenseurs de la
puissance des seigneurs majeurs menés par lord Aedric Baratheon et ceux de la royauté
centralisatrice menés par son altesse Viserys Targaryen.
À Andalos, la région d’origine de la Foi des Sept située sur le territoire de la cité libre de
Pentos au sud de Braavos, on faisait état d’attaques et de disparitions de pèlerins
westerosis, et ce malgré les efforts du seigneur protecteur des voies de pèlerinage, lord

Hector Stokeworth, ainsi que ceux de la Foi et de la maison Hightower qui soutenaient la
volonté royale d’assurer le libre passage des pèlerins. Lord Lewys Piper de la Boucle fut le
moteur d’un projet ambitieux : marcher sur Andalos avec des forces armées westerosis pour
y ramener la paix. Il obtint le soutien de tous les seigneurs majeurs vénérant les Sept et
celui de la Foi elle-même, condition donnée par sa majesté pour lancer cette gigantesque
expédition. La situation avec Dorne étant en voie de résolution, l’intérêt de tous se porta sur
Essos. Des tensions apparurent cependant au fil du temps avec Pentos, et même les cités
de l’ancienne triarchie, Myr, Tyrosh et Lys, au sud de Pentos, commencèrent à montrer des
signes d’inquiétude.
Le vieux conflit entre les maisons Durwell et Dunnseern, étouffé pendant la guerre de Dorne,
se réveilla. Mais lord Durwell avait perdu beaucoup de ses alliés, et la maison Dunnseern
écrasa son adversaire. La maison Durwell fut démise, lord Martyn Durwell envoyé au Mur et
Chateaubriand détruit. Ser Edrick Ironfist, un ancien mercenaire anobli par la maison
Corkwell devenu vassal Durwell depuis, reprit les terres et devint seigneur, effaçant à jamais
ce nom infâme de Westeros.
Les anciens conflits de la maison Vypren ressurgirent eux aussi lors du Festival
Flamboyant de la Bière d’Or de 167. Lord Aeron Dunnseern, absent, fit une déclaration de
guerre par l’entremise de son héraut à son ancienne rivale, la maison Vypren. Cette guerre
fut cependant évitée par une ordalie qui fut remportée par lord Karyl Dunnseern contre ser
Breon Feylin, le champion de lady Vypren. La conséquence de cette ordalie fut double.
D’une part, le fief des Vypren, Rougerives, revint à une branche cadette de la famille
Tarbeck par l’entremise de Lysara Tarbeck née Vypren. D’autre part, lady Daelyne, héritière
des maisons Vance de Bel Acceuil et Vypren, soutenue par la maison Dunnseern, hérita
comme convenu de l’ensemble de ces terres et prit avec son fiancé Harys Blackwood le
nom de lady et lord Vaenwood.
Des tensions latentes ressurgirent également entre le Val d’Arryn et le Conflans, lord Rupert
Arryn tenant le seigneur de la maison Tully pour responsable de ses troubles avec les clans
des Montagnes de la Lune, situées à la frontière du Val d'Arryn et du Conflans, qui avaient
coûté la vie à son père et à l’un des ses proches amis. Les tensions avaient commencé dès
164 et étaient sujet de débat à Fort Salt mais c’est bien en 167 qu’elles arrivèrent à leur
point culminant, quand les alliances des différentes maisons majeures commençaient à
dessiner une nouvelle répartition des pouvoirs dans les royaumes. La culpabilité de la
maison Arryn dans la mort de son propre Lord ne faisant plus de doute, le Bief et les Terres
de l’Orage se rallièrent derrière le Conflans. A la surprise de tous, la maison Tully qui avait
été pendant des années conciliante et pacifiste, en plus de déclarer la guerre à la maison
Arryn, lança à la couronne un ultimatum : un geste devait être fait pour apaiser les seigneurs
majeurs qui n’en pouvaient plus de la politique du prince Viserys Targaryen, sans quoi
d’autres conflits éclateraient.
Les nouvelles alliances sont maintenant redéfinies et, si les seigneurs Baratheon et Tully ont
le vent en poupe, de nombreuses maisons mineures sont séduites par les idées novatrices
du prince Viserys. Entre les tensions montants en Essos, les dissensions politiques et la
guerre entre d’un côté Tully, Baratheon et Tyrell et de l’autre Arryn, les royaumes ont encore

fort à faire pour incarner la vision de paix, de foi et de moralité que prône sa majesté
Baelor...

