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« La mort et les droits de l’hôte, c’est des trucs qu’ont plus tant de sens comme que ç’avait 

avant, l’un pas plus que l’autre. » — Longue Jeyne Heddle 

   

 

   

Bon puisque j'ai vu plusieurs personnes s'interroger sur l'éventualité des secondes Noces 

Pourpres (dont ils n'ont visiblement jamais entendu parler), et d'autres émettre l'idée que Lady 

Cœurdepierre n'est que vengeance et qu'elle se contente de pendre des Frey au hasard sans plan 

d'ensemble, sans cohérence et sans plan à long terme (alors pour ceux qui ne lisent pas la section 

TWOW, c'est là que ça s'est passé, donc normal si vous n'avez rien vu de tel), je me permets de 

faire un petit récapitulatif. Les points que je vais évoquer ne sont pas nouveaux, ils sont même 

très vieux, sortie d'AFFC ; ADWD n'ayant quasiment rien apporté de nouveau à ce sujet, c'est 

d'ailleurs peut-être pour ça que les membres les plus récents n'en ont pas forcément 

connaissance; les informations et les discussions à ces sujets étant soit perdues dans les limbes 

du forum, soit réparties sur plusieurs sujets (notamment celui sur Lady Cœurdepierre) sans 

forcément de vision d'ensemble. 

   

C'est donc un peu le but de ce topic, redonner une vision d'ensemble aux actions de la Fraternité 

dans AFFC/ADWD de façon à montrer que non, Catelyn ne pend pas des Frey au petit bonheur 

la chance, que oui, la Fraternité agit dans des buts bien précis (même si ceux-ci peuvent être 

sujets à discussion ). La version que je vais présenter ici est l'une des plus communément 

admises, synthèse des différents sujets du forum ("Lady Cœurdepierre", "Le Conflans se 

souvient...", etc...) et de Westeros.org. Je n'ai pas la prétention d'apporter des informations 

inédites ou originales (ce n'est pas le but ^^) ni que toutes les interprétations que je vais faire des 

faits sont des faits établis (ce sont des interprétations logiques, mais d'autres sont possibles). 

Mais avant de nous intéresser à la renaissance de la Fraternité sous l'égide de feue Catelyn Tully, 

il nous faut remonter à ACOK et à une scène très importante de ce tome qui est un peu la pierre 

angulaire de pas mal de choses et que les adeptes des théories du complot (qui a dit GNC* ? ^^) 

connaissent bien. 

   

1° L'héritier de Robb Stark 

   

Robb examina le monument. « De qui est-ce le tombeau ? 

— Ci-gît Tristifer, quatrième du nom, roi des Rivières et des Collines. » Elle tenait 

l’histoire de son père. « Son royaume s’étendait depuis le Trident jusqu’au Neck. Il vécut 

des milliers d’années avant Jenny et son prince, à l’époque où les royaumes des Premiers 

Hommes tombaient un à un sous les coups des Andals. La Masse de Justice, on le 

surnommait. Il livra cent batailles et en remporta quatre-vingt-dix-neuf, s’il faut en croire 

les chanteurs, et, lorsqu’il l’édifia, ce château était le plus puissant de Westeros. » Elle 

posa une main sur l’épaule de son fils. « Sa centième bataille, où il lui fallait affronter les 

forces coalisées de sept rois andals, lui fut fatale. Le cinquième Tristifer ne le valait pas. 

C’en fut bientôt fait du royaume, puis du château et, pour finir, de la lignée. Avec Tristifer 



V s’éteignit la maison d’Alluve, qui régnait sur le Conflans depuis un millier d’années 

lorsque survinrent les Andals. 

— Son héritier lui a failli. » Robb caressa la rude pierre érodée par le temps. « J’avais 

espéré laisser Jeyne enceinte…, nous nous y sommes employés… pas mal, mais je ne 

saurais affirmer… 

— On n’y réussit pas toujours dès la première fois. » Bien que tel ait été le cas, pour ce 

qui te concerne. « Ni même à la centième. Tu es encore très jeune. 

— Jeune et roi, dit-il. Un roi se doit d’avoir un héritier. Si je devais mourir durant ma 

prochaine bataille, il ne faudrait pas que le royaume meure avec moi. Au regard des lois, 

Sansa vient en tête, pour ma succession, de sorte que Winterfell et le Nord lui échoiraient. 

» Sa bouche se pinça. « À elle et à son seigneur de mari. Tyrion Lannister. Je ne puis 

tolérer cela. Je ne le tolérerai pas. Jamais le Nord ne doit tomber entre les pattes de ce 

nain. 

— Non, convint Catelyn. En attendant que Jeyne te donne un fils, il te faut désigner un 

autre héritier. » Elle réfléchit un moment. « Le père de ton père était fils unique, mais son 

père avait une sœur qui épousa un fils cadet de lord Raymar Royce, lui-même issu de la 

branche cadette. Ils eurent trois filles, qui toutes épousèrent des seigneurs du Val. Un 

Vanbois et un Corbray, de cela je suis sûre. Quant à la benjamine…, il se pourrait que 

ç’ait été un Templeton, mais… 

— Mère. » L’intonation avait quelque chose d’acerbe. « Vous oubliez. Mon père avait 

quatre fils. » 

Elle n’avait pas oublié ; elle avait refusé de prendre ce détail en compte, et voilà qu’on le 

mettait sur le tapis. « Un Snow n’est pas un Stark. 

— Jon est plus Stark que je ne sais quels hobereaux du Val qui n’ont jamais ne fût-ce que 

posé les yeux sur Winterfell. 

— Jon est frère de la Garde de Nuit, sous serment de ne prendre femme ni tenir terres. Et 

qui prend le noir sert à vie. 

— Comme le font les chevaliers de la Garde royale. Ce qui n’a pas empêché les Lannister 

de dépouiller du manteau blanc ser Barristan Selmy et ser Boros Blount dès qu’ils n’en 

eurent plus l’usage. Que j’expédie une centaine d’hommes prendre la place de Jon, et je 

suis prêt à parier que la Garde de Nuit trouvera un biais pour le relever de ses voeux. » 

Il n’en démordra pas. Elle savait combien son fils pouvait se montrer têtu. « Un bâtard ne 

peut hériter. 

— À moins qu’un décret royal ne le légitime, répliqua Robb. Il y a plus de précédents pour 

cela que pour relever de ses voeux un frère juré. 

— De précédents, repartit-elle aigrement. Oui, Aegon IV légitima tous ses bâtards sur son 

lit de mort. Et que de douleur et de deuil, de guerre et de meurtre en résulta-t-il… ! Je sais 

que tu te fies en Jon. Mais peux-tu te fier en ses fils ? Voire en leurs fils à eux ? Les 

prétendants Feunoyr tracassèrent les Targaryens durant cinq générations, jusqu’à ce 

qu’en fait Barristan le Hardi tue le dernier d’entre eux aux Degrés de Pierre. Si tu 

confères à Jon la légitimité, plus moyen de le renvoyer à sa bâtardise. Et qu’il se marie et 

engendre, aucun des fils que tu pourras avoir de Jeyne ne connaîtra plus de sécurité. 

— Jamais Jon ne toucherait à un fils de moi. 

— Comme jamais Theon Greyjoy ne devait toucher à Bran et Rickon ? » 

D’un bond, Vent Gris se jucha sur la tombe du roi Tristifer, les crocs dénudés. La 

physionomie de Robb ne manifestait, elle, que froideur. « Voilà qui est aussi cruel 



qu’injuste. Jon n’est pas Theon. 

— Un voeu pieux. Et tes soeurs, y as-tu songé ? Que fais-tu de leurs droits ? Je partage 

ton sentiment, il faut absolument empêcher le Nord de tomber dans l’escarcelle du Lutin, 

mais Arya ? Au regard des lois, elle vient juste après Sansa…, comme ta propre soeur, 

légitime… 

— …et morte. Personne ne l’a vue ni n’a eu vent d’elle depuis qu’ils ont décapité Père. 

Pourquoi vous mentir à vous-même ? Arya nous a quittés, comme Bran et Rickon, et ils 

tueront aussi Sansa, sitôt que le Lutin aura eu un enfant d’elle. Jon est l’unique frère qui 

me demeure. Si le sort m’appelle à mourir sans postérité, je veux qu’il me succède comme 

roi du Nord. Je m’étais flatté que vous approuveriez mon choix. 

— Je ne puis, dit-elle. Sur tout autre chapitre, Robb. Pour n’importe quoi. Mais pas pour 

cette… cette folie. Ne me le demande pas. 

— Je n’ai pas à le faire. Je suis le roi. » (ASOS, Catelyn V) 

   

Cette scène est certainement l'une des plus importantes de tout le roman. Elle a différents degrés 

de lecture, une symbolique forte Vieilles-Pierre, le roi Tristifer, cette scène a déjà été évoquée 

dans les trois chansons anonymes, dans le topic sur la symbolique de Jon roi... Bref, une scène 

plus qu'importante qu'il convient d'avoir bien en mémoire. Cet épisode en tête-à-tête avec 

Catelyn est suivi peu après d'une nomination officielle... où nous n'avons pas la confirmation du 

nom donné par Robb de l'héritier, mais la scène est encore une fois intéressante. Sept personnes 

y assistent. Sept personnes qui connaissent le nom de l'héritier de Robb (et peut-être une 

huitième). 

   

Les jours suivaient les jours, et toujours la pluie persistait à tomber. Après avoir remonté 

tout du long la Bleufurque et puis dépassé les Sept-Rus, où la rivière se subdivisait en un 

fouillis de ruisseaux et de ruisselets, on traversa Sorcefangier, dont les étangs glauques 

et miroitants guettaient l’imprudent pour le déglutir et où le terrain mouvant suçait les 

sabots des montures avec autant d’avidité qu’un mioche affamé le sein maternel. La 

marche était pis que lente. Forcé d’abandonner la moitié des fourgons à la fange, on 

transféra leurs chargements sur des mules et des chevaux de trait. 

Lord Jason Mallister rattrapa l’ost au beau milieu des marécages de Sorcefangier. Il 

restait plus d’une heure de jour quand il parut, suivi de sa propre colonne, mais Robb 

résolut de faire halte immédiatement, et il pria ser Raynald Ouestrelin d’amener Catelyn 

sous sa tente. (ASOS, Catelyn V) 

   

S'ensuit une scène où un capitaine narre à Robb et à ses généraux la mort de Balon Greyjoy et le 

retour du Choucas, puis ser Raynald raccompagne le capitaine et seules sept personnes restent 

dans la tente à Sorcefangier. Jason Mallister, le Lard-Jon Omble, Maege Mormont, Galbart 

Glover, Edmure Tully, Robb et Catelyn. Robb y expose son plan pour reprendre Moat Cailin et 

envoie Maege Mormont et Galbart Glover dans le Neck afin de retrouver les paludiers. 

 

Puis Griseaux bouge. Par quel miracle mes bateaux le trouveront-ils ? 

— Contentez-vous d’arborer ma bannière. Ce sont les gens des paluds qui vous 

trouveront. Je veux deux bateaux pour doubler les chances que mon message atteigne 

http://www.lagardedenuit.com/forums/index.php?/topic/13193-jon-snow-et-le-symbolisme-de-la-royauté/


Howland Reed. Lady Maege montera l’un d’eux, Galbart l’autre. » Il se tourna vers ceux 

qu’il venait de nommer. « Vous serez porteurs de lettres pour ceux des seigneurs mes 

vassaux qui n’ont pas quitté le Nord, mais, au cas où vous auriez la mal fortune d’être 

capturés, chacun des ordres qu’elles contiendront sera falsifié. (ASOS, Catelyn V) 

   

Deux des sept partent donc pour le Neck. Jason Mallister est censé rester à Salvemer avec 

Catelyn et le Lard-Jon conduire l'avant-garde venue du sud... mais la suite on la connaît. Le plan 

audacieux de Robb ne sera jamais mis en application... les Noces Pourpres ayant fait leur office. 

Peu avant que les sept ne se séparent, Robb aborde un dernier point  : 

 

Lord Balon n’a laissé derrière lui que le chaos, nous le souhaitons. Je ne saurais faire de 

même. Or il se trouve que je n’ai pas de fils pour l’instant, que mes frères Bran et Rickon 

sont morts, et que ma sœur est mariée à un Lannister. J’ai longuement et 

consciencieusement médité le choix de mon éventuel successeur. Je vous ordonne 

maintenant, à vous qui êtes mes nobles, fidèles et loyaux sujets, d’apposer vos sceaux sur 

le document que voici, en tant que témoins de mes volontés. (ASOS, Catelyn V) 

   

Cinq signatures donc, cinq sceaux pour reconnaître l'héritier du roi du Nord, Mallister et Tully 

pour le Conflans, Omble, Glover et Mormont pour le Nord. Ce qu'est devenu le document signé 

qui légitime probablement Jon Snow et fait de lui Jon Stark, roi du Nord  ? Nul ne le sait. Robb 

l'a-t-il gardé sur lui  ? Auquel cas le document a été pris lors des Noces Pourpres, mais on n'en 

entend jamais parler en tout cas. 

 

2° Lady Cœurdepierre 

 

Retournons donc à AFFC/ADWD. Les Noces Pourpres ont eu lieu et parmi les sept personnes au 

courant du nom de l'héritier de Robb, une est morte, Robb. Une est morte et a été ramenée à la 

vie, Catelyn. Deux ont été faits prisonniers lors des Noces Pourpres, Edmure et Lard-Jon Omble, 

Jason Mallister est prisonnier à Salvemer, et les deux derniers sont en vadrouille dans le Neck. 

On éludera volontairement les deux dans le Neck, parce qu'on ignore ce qu'ils sont devenus (Bon 

il y a bien la GNC et plein d'autres théories mais ce n'est pas vraiment le sujet ici, contentons-

nous de constater qu'ils n'ont pas reparu à l'heure actuelle) et les deux prisonniers aux Jumeaux, 

Omble et Mallister qu'on a pas revus non-plus depuis. Les deux Tully sont donc ceux qui vont 

nous intéresser. Commençons par Catelyn. 

 

Pour le lecteur non averti donc, lady Cœurdepierre se contente visiblement de pendre des Frey au 

petit bonheur la chance, et de se venger ainsi des Noces Pourpres... Mais comme il paraît que le 

roman est écrit par George R.R. Martin, essayons de creuser un peu pour voir s'il n'y a pas plus ? 

 

Le premier Frey pendu est Petyr le boutonneux. Outre le petit clin d'œil de GRRM qui s'amuse à 

faire d'un Petyr la première victime de Catelyn, Petyr ne sert visiblement qu'à attirer un plus gros 

poisson. D'où le piège de la rançon. Merrett Frey est la deuxième victime. Je laisse à chacun le 

soin de juger si le fait de boire avec le Lard-Jon a fait de lui un membre actif des Noces et s'il 

méritait de mourir, mais force est de constater que sa mort n'est pas la seule raison du piège 



tendu par la bande de hors-la-loi dans l'épilogue d'ASOS. Merrett a une triple utilité. L'or bien 

entendu, la fameuse fausse rançon pour Petyr. Et quelques informations : 

 

N’importe quoi, qu’il était prêt à te leur dire, le Merrett, si ça devait te le sauver. « Que 

voulez-vous savoir ? Je vous dirai la vérité vraie, je le jure. » 

Le brigand l’enveloppa dans un sourire encourageant. « Hé bien, il se trouve que nous 

recherchons un chien qui s’est échappé. 

— Un chien ? » Merrett nageait complètement. « Quel genre de chien ? 

— Il répond au nom de Sandor Clegane. Thoros affirme qu’il était en route pour les 

Jumeaux. Nous avons retrouvé les passeurs qui lui ont fait franchir le Trident, ainsi que le 

malheureux butor qu’il a dépouillé sur le grand chemin. L’auriez-vous vu aux noces, par 

hasard ? 

— Aux Noces Pourpres ? » Le Merrett, il t’avait le crâne comme prêt à éclater, mais il fit 

de son mieux pour rassembler ses souvenirs. Quoique ç’avait été un tel foutu bordel, y 

aurait toujours eu quelqu’un pour le signaler, que le chien de Joffrey, il reniflait dans les 

parages des Jumeaux. « Il ne se trouvait pas à l’intérieur du château. Pas au grand festin, 

toujours… Bon, il aurait pu être au festin des bâtards, ou bien dans les camps, mais…, 

non, quelqu’un l’aurait dit… 

— Il aurait eu un gosse avec lui, insista le chanteur. Une petite fille d’environ dix ans. Ou 

un garçonnet du même âge, peut-être. 

— Je ne pense pas, dit Merrett. Pas que je sache. 

— Non ? Ah, comme c’est dommage… Tant pis, on vous hisse. (ASOS, épilogue) 

   

Dans sa folie vengeresse zombiesque, Catelyn semble toutefois fort s'intéresser au sort de ses 

filles. Elle a appris que le Limier et Arya ont été aperçus peu avant les Noces et est à la recherche 

de sa fille... 

A noter que les pendaisons successives de Petyr et de Merrett n'ont pas lieu n'importe où. Ils 

sont... hé bien à Vieilles-Pierres. Où d'autre pourraient-ils être ? Le lieu même où Robb a parlé à 

sa mère de son héritier pour la première fois, sur la tombe même de Tristifer d'Alluve. 

 

Dans les salles des rois défunts, 

Jenny, 

Tout là-haut là-haut, 

Dansait avec ses fantômes… 

« Tire-toi de là, dit Merrett. C’est sur un roi que tu es assis. 

— S’il s’en fout, le vieux Tristifer, de mon cul osseux… ! (ASOS, épilogue) 

Et on a même les seules paroles connues de la chanson de Jenny en prime. Classe, non ? 

 

— Meurtre y a pas eu ! » Sa voix s’était faite stridente. « Vengeance, c’était, on avait droit 

à notre vengeance. C’était la guerre. Aegon, qu’on s’appelait, nous, Tintinnabul, un 

pauvre simplet qui avait jamais fait du mal à personne, hé bien, lady Stark te lui a tranché 

la gorge. Même que, dans les camps, on s’est perdu un demi-cent d’hommes. Et ser Garse 

Bonru, le mari à Kyra, et ser Tytos, le fils à Jared… qu’une hache te lui a défoncé le 

crâne… Et que le loup-garou à Stark, il te nous a tué quatre de nos louviers, arraché de 



l’épaule le bras à notre maître piqueux, quoiqu’on l’avait déjà farci de carreaux… 

— Ah…, voilà pourquoi z’y avez cousu la tête au cou de Robb Stark après leur mort à tous 

les deux…, dit le manteau jaune. 

— Ça, c’est mon père qui l’a fait. Moi, j’ai fait que boire. Vous tueriez pas un homme pour 

avoir bu. » Merrett se souvint alors tout à coup d’un truc, un truc qui pourrait bien te le 

sauver. « On dit 

que lord Béric, il accorde toujours un procès aux gens, qu’il tue jamais les gens, s’il y a 

rien de prouvé contre eux. Vous pouvez rien prouver contre moi. Les Noces Pourpres, ç’a 

été l’ouvrage à mon père, à Ryman et à Roose Bolton. C’est Lothar qu’a truqué les tentes 

pour qu’elles s’effondrent, et c’est lui qu’a mis les arbalétriers dans la tribune avec les 

musiciens, c’est Walder le Bâtard qu’a dirigé l’attaque dans les camps… (ASOS, épilogue) 

Catelyn apprend donc deux choses : 

- Que les Frey/Bolton/Lannister n'ont pas la vraie Arya ; 

- Qui a fait quoi dans les Noces Pourpres (Ryman, Lothar, Walder Rivers...) 

ça plus les pièces d'or. Merrett n'a plus d'utilité... et fini pendu. Mais loin de la folie qu'on lui 

prête en général, ce plan semble tout ce qu'il y a de plus réfléchi, et les informations recherchées, 

plus que précises. 

 

Poussons un peu plus en avant, et utilisons un peu Jaime et son arc narratif du Conflans. Car il 

faut bien l'avouer, on a tous pesté (surtout Pandémie) quand on a appris dans AFFC que Cersei 

envoyait Jaime lever le siège de Vivesaigues et qu'on allait se revisiter le Conflans pour la trois-

cent-quatorzième fois en long en large et en travers. 

 

Cet arc narratif... n'a rien à voir avec Jaime Lannister. Tout ce qu'il fait dans le Conflans, à 

Vivesaigues, aurait pu nous être rapporté par un corbeau dans un chapitre de Port-Réal pour le 

même résultat. Jaime n'est que le témoin involontaire et sans aucune compréhension des actions 

de la Fraternité que seul le lecteur est à même de décortiquer, et vous allez voir que presque 

toutes les citations qui suivent sont issues des chapitres de Jaime (quelques unes viennent des 

chapitres de Brienne dans le Conflans). 

 

La moitié des hommes que j’expédie chercher de la nourriture ne reviennent pas. Certains 

désertent. Nous en trouvons d’autres en train de mûrir sous des arbres, la corde au cou. 

— Nous sommes tombés sur certains d’entre eux, voilà deux jours, dit Jaime. Des 

éclaireurs d’Addam Marpheux les ont découverts en train de se balancer, la tronche toute 

noire, sous un pommier sauvage. Les cadavres avaient été dépouillés de tous leurs 

vêtements. (AFFC, Jaime V) 

Première information concernant la Fraternité, comme ça au détour d'une conversation anodine : 

la Fraternité vole des vêtements Lannister. Contentons-nous de noter ce point pour l'instant, nous 

y reviendrons plus tard. 

 

Au-delà du gibet, tentes et feux de camp s’éparpillaient en tous sens au petit bonheur. 

Pour assurer leur confort, la noblaille Frey et ses chevaliers avaient dressé leurs pavillons 

vers l’amont, à l’écart des fosses d’aisances ; l’aval foisonnait en revanche de taudis 

crottés, de fourgons et de chars à boeufs. « Pour empêcher ses gars de finir par 

s’emmerder, ser Ryman leur offre des putes, des combats de coqs et des battues de 



sanglier, déclara ser Daven. Il s’est même dégotté pour son propre usage un putain de 

chanteur. Crois-le ou pas, notre tante ayant ramené de Port-Lannis Wat Blancherisette, il 

a jugé indispensable de posséder son baladin personnel. (AFFC, Jaime V) 

A Vivesaigues la situation est tendue. Le Silure tient la forteresse et ser Ryman, l'héritier des 

Jumeaux mène (nommément en tout cas) le siège. Son fils ser Edwyn et Walder le Noir, Daven, 

Emmon Frey (le nouveau lord de Vivesaigues) et les lord Piper et Vance bossent pour de vrai. 

Ryman étant une outre à vinasse passant son temps à courir les putes, Jaime le renvoie bien vite.. 

; devant tout le monde. 

 

Ser Ryman survint là-dessus, gravissant d’un pas pesant les marches de la potence en 

compagnie d’une souillon à cheveux de paille aussi bourrée que lui. Elle avait une robe 

qui se laçait par-devant, mais quelqu’un l’avait débraillée jusqu’au nombril, de sorte que 

ses seins s’éparpillaient à l’air. Ils étaient gros et lourds, avec de grands tétons bruns. Sur 

sa tête était posé de guingois un bandeau de bronze martelé, gravé de runes et ceinturé 

de petites épées noires. 

[...] 

Ryman Frey s’effondra sur ses deux genoux. « Je n’ai absolument rien fait… 

— … sauf boire et courir les putes. Je sais. 

— Je suis l’héritier du Pont. Vous ne pouvez pas… 

— Je vous ai prévenu d’avoir à vous taire. » Jaime le regarda devenir blême. Un poivrot, 

un pitre et un pleutre. Lord Walder ferait mieux de lui survivre, ou les Frey sont fichus. « 

Vous êtes congédié, ser. 

— Congédié ? 

— Vous m’avez entendu. Tirez-vous. 

— Mais… où devrais-je aller ? 

— En enfer ou chez vous, comme vous préférez. Prenez garde à ne plus vous trouver dans 

le camp au lever du soleil. Libre à vous d’emmener votre reine des putes, mais sans sa 

couronne. » Jaime se détourna de ser Ryman au profit de son fils. « Edwyn, je vous confie 

le commandement qu’exerçait jusqu’ici votre père. Tâchez de ne pas vous montrer aussi 

bouché que lui. 

— Cela ne devrait pas soulever beaucoup de difficulté, messire. 

— Envoyez un message à lord Walder. La Couronne réclame tous les prisonniers 

qu’il détient. » Jaime agita sa main d’or. « Ser Lyle, amenez-le. » 

Edmure Tully était tombé à plat ventre sur le plancher de la potence lorsque la lame de 

ser Ilyn avait sectionné la corde. Un pied de chanvre prolongeait encore le nœud coulant 

qui entourait son cou. Le Sanglier en saisit l’extrémité et tira dessus pour le remettre sur 

ses pieds. « Une truite en laisse, dit-il en pouffant, voilà un spectacle que je n’avais jamais 

vu jusqu’ici. » 

Les Frey s’écartèrent pour leur livrer passage. Pas mal de gens s’étaient amassés au pied 

de l’échafaudage, y inclus une douzaine de traînées de camp plus ou moins dévêtues. 

Jaime remarqua dans le tas un individu qui tenait une harpe. « Holà, toi. Le chanteur. 

Suis-moi. » 

L’interpellé ôta son chapeau. « À vos ordres, messire. » (ASOS, Jaime VI) 

Un chanteur hein ? Son propre baladin ? Il s'agit bien entendu de Tom des Sept comme on en 

aura la confirmation juste après. Tom qui fait partie de la Fraternité. Tom qui apprend ici deux 



informations d'importance capitale. 

1 – Ser Ryman Frey s'apprête à quitter Vivesaigues pour les Jumeaux et il détient la couronne de 

Robb (dont il a couronné sa pute, quel homme de bon goût...) ; 

2 – Les prisonniers capturés aux Noces Pourpres vont être transférés sous peu depuis les 

Jumeaux jusqu'à Port-Réal. 

 

La première information sera bien vite utilisée, dès le chapitre suivant de Jaime, on en apprend le 

dénouement. 

 

— C’est bien vous qui l’avez réexpédié dans ses foyers, n’est-ce-pas ? » 

Il fallait bien que quelqu’un s’en charge. « Serait-il arrivé quelque malheur à ser Ryman ? 

— Il a été pendu avec tout son monde, expliqua Walder Rivers. Les hors-la-loi les ont 

attrapés à deux lieues au sud de Beaumarché. 

— Dondarrion ? 

— Lui, ou Thoros, ou cette garce de Coeurdepierre. » 

Jaime fronça les sourcils. Ser Ryman n’avait été qu’un imbécile, un lâche et un poivrot, et 

il ne risquait pas de manquer beaucoup à personne, et surtout pas le moins du monde à la 

fine coterie Frey. Si les yeux secs d’Edwyn avaient la moindre valeur d’indice, ses propres 

fils eux-mêmes ne le pleureraient pas éternellement. Néanmoins, ces hors-la-loi 

s’enhardissent de plus en plus, puisqu’ils ont le toupet de pendre l’héritier de lord Walder 

à moins d’une journée de cheval des Jumeaux. 

« Combien d’hommes ser Ryman avait-il avec lui ? questionna-t-il. 

— Trois chevaliers et une douzaine d’hommes d’armes, répondit Rivers. On en viendrait 

presque à croire que ses meurtriers savaient qu’il allait retourner aux Jumeaux, et 

avec une modeste escorte. » (AFFC, Jaime VII) 

Walder accuse Edwyn, mais nous savons ce qu'il en est. C'est la preuve que Tom des Sept 

communique avec le reste de la Fraternité, information importante ; il n'a pas simplement décidé 

de la quitter pour devenir troubadour de château. 

 

Le meurtre de ser Ryman répond à une double problématique, il est l'un des organisateurs des 

noces pourpres cité par Merrett avec Walder le Noir et Edwyn Frey ; et il détenait surtout la 

couronne de Robb que Catelyn voulait récupérer. Et justement, chapitre de Brienne : 

 

— Laissez-les partir ! » supplia Brienne. 

La femme en gris ne répondit pas. Elle examina l’épée, le parchemin, la couronne de 

bronze et de fer. Finalement, sa main s’éleva jusque sous sa mâchoire, et elle s’étreignit 

le cou comme si elle voulait s’étrangler elle-même. (AFFC, Brienne VIII) 

La couronne a bien été récupérée. 

 

La deuxième information est essentielle également. Le transfert des prisonniers. Omble, 

Mormont, Mallister, Piper, Manderly... les maisons qui ne peuvent s'opposer ouvertement à la 

Couronne car ils ont un proche qui a été capturé lors des Noces Pourpres est longue comme le 

bras, et une libération de ces otages est une étape primordiale préalable à tout soulèvement 

potentiel. Laissons cela de côté et revenons à la pendaison de Merrett, qui a eu lieu, rappelez-



vous, à Vieilles-Pierres. On a vu la pendaison en live dans l'épilogue d'ASOS ; voyons un peu ce 

qu'on en dit un peu plus tard dans AFFC : 

 

« Les hors-la-loi qui ont assassiné votre époux, ils appartenaient à la clique de lord Béric 

? 

— C’est ce que nous avons pensé, tout d’abord. » Malgré ses cheveux grisonnants, elle 

était encore une belle femme. « À leur départ de Vieilles-Pierres, les meurtriers se sont 

séparés. Lord Vyprin a suivi la piste d’une bande jusqu’à Beaumarché puis a perdu ses 

traces. 

Avec des veneurs et des limiers, Walder le Noir est entré dans Sorcefangier derrière la 

seconde. Les manants ont commencé par nier l’avoir vue passer, mais un interrogatoire 

sévère leur a finalement fait chanter une autre chanson. Ils ont parlé d’un borgne et d’un 

individu vêtu d’un manteau jaune, ainsi que d’une femme, emmitouflée dans une pèlerine 

dont le capuchon dissimulait ses traits. (AFFC, Jaime IV) 

Vous avez tous reconnu Jack Bonne-Chance, Lim et Catelyn, mais c'est leur itinéraire qui est ici 

intéressant. La fraternité s'est divisée en deux. Une partie est allée au sud de Beaumarché afin de 

pendre ser Ryman et récupérer la couronne, l'autre groupe, composé de Jack, Lim et Catelyn est 

allé à Sorcefangier... loin, très loin. Un énorme et inutile détour vers les marais du Neck. 

Pourquoi !? 

 

Une réponse possible est au début de ce message ; Si si, souvenez-vous ; 

 

Lord Jason Mallister rattrapa l’ost au beau milieu des marécages de Sorcefangier. Il 

restait plus d’une heure de jour quand il parut, suivi de sa propre colonne, mais Robb 

résolut de faire halte immédiatement... (ASOS, Catelyn V) 

C'est bien à Sorcefangier que Robb a eu son petit meeting avec Mallister, le Lard-Jon, Glover , 

Maege Mormont, Edmure et sa mère, et c'est là qu'il leur a fait signer le fameux décret légitimant 

(probablement) Jon Snow... Puis il a envoyé Maege et Glover dans le Neck avec de fausses 

lettres (au cas où ils se fassent capturer)... Du coup qu'est devenu le fameux document ? Aucun 

des prisonniers ne l'avait sur lui, Robb et Catelyn non plus visiblement, ou en tout cas nul n'en 

fait mention dans les PoV des Lannister... Mormont et Glover n'ont certainement pas emporté ce 

document, sinon à quoi bon emporter de fausses lettres ? Du coup, et si le document portant les 

sceaux était resté caché du côté de Sorcefangier ? Là même où il a été écrit et signé ? En ce cas, 

le détour de lady Coeurdepierre en personne (elle seule était présente et savait où le document 

était caché) s'explique. Elle n'était donc pas présente personnellement à la pendaison de ser 

Ryman et regarder des Frey pendus gratuitement au bout d'une corde n'est donc pas son but 

ultime dans la (non-)vie. 

 

Catelyn a donc récupéré le document... puis la couronne... Toujours incohérentes et portées par la 

folie et la vengeance les actions de lady Cœurdepierre ? 

 

3° Le siège de Vivesaigues 

 

On a fait le tour de Catelyn pour l'instant, mais pas de la Fraternité. Retrouvons donc notre ami 

Tom des Sept dans ses œuvres jamesbondiennes. Un vrai flash-back, revenons donc avant la 



chute de Vivesaigues que nous avons copieusement contournée jusqu'à maintenant. Petit rappel 

du déroulement du siège ; Jaime arrive, prend le commandement, vire Ryman Frey (qui se fera 

pendre), a une discussion avec Edmure, puis une discussion sur le pont avec le Silure, puis il 

laisse Edmure entrer à Vivesaigues pour convaincre son oncle de rendre la forteresse. Edmure 

s'exécute, la forteresse se rend... mais le Silure s'est enfui. C'est frais pour tout le monde ? Très 

bien. 

 

Juste avant d'envoyer Edmure convaincre le Silure de rendre la forteresse, Jaime a une discussion 

passionnante avec Edmure. Discussion dans laquelle il lui laisse le choix entre une reddition 

pacifique et une reddition à base de morts hideuses et sanglantes. Une fois les deux alternatives 

proposées, Jaime laisse Edmure seul dans son bain, cogiter sur les deux offres. Seul ? Vraiment ? 

   

Edmure Tully retrouva finalement sa voix. « Je pourrais enjamber le bord de cette 

baignoire et vous tuer là, sur place, Régicide. 

— Vous pourriez essayer. » Jaime attendit de pied ferme. Constatant qu’Edmure ne faisait 

nullement mine de se lever, il reprit : « Je vais vous laisser déguster votre repas. Toi, le 

chanteur, joue donc pour notre hôte pendant qu’il mange. Tu connais la chanson, 

j’imagine. 

— Celle sur les pluies ? Ouais, messire. Je la connais. » 

Edmure eut l’air de découvrir tout à coup la présence de ce dernier. 

« Non. Pas lui. Débarrassez-moi de sa personne. 

— Hé, mais c’est simplement une chanson, dit Jaime. Il n’a peut-être pas une voix si 

désagréable que ça. » (AFFC, Jaime VI) 

Le « Pas lui » est assez éloquent. Tout le monde se souvient de la fameuse chanson de la « Truite 

flasque » évoquant le pénis d'Edmure, composée par Tom des Sept et qui fit d'Edmure la risée du 

Conflans pendant sa jeunesse... Sûr qu'Edmure a reconnu Tom, et qu'il n'est pas ravi. Jaime, lui, 

n'y voit qu'une classique occasion de faire jouer les Pluies de Castamere, histoire qu'Edmure 

sache bien ce qui attend les occupants de la forteresse... tactique classique de Lannister si l'on 

peut dire. 

 

Voilà donc Tom des Sept, l'homme de la Fraternité, l'homme de Catelyn donc, seul avec Edmure 

pendant un temps assez long. Le temps de mettre Edmure au courant de tous les plans de sa 

défunte sœur. Edmure étant l'une des personnes au courant de l'identité de l'héritier... Le voilà 

maintenant au courant des plans. 

 

Or, quelques heures plus tard. 

   

— Vous m’avez mis en demeure de livrer mon château, pas mon oncle. Est-ce ma faute à 

moi si vos gens l’ont laissé se faufiler à travers vos lignes de siège ? » 

Son ironie n’amusa pas Jaime. « Où est-il ? » fit-il sans se soucier de dissimuler son 

exaspération. Ses hommes avaient fouillé la forteresse à trois reprises de fond en comble, 

et Brynden Tully était demeuré parfaitement introuvable. (AFFC, Jaime VII) 

Okay. Le Silure pète la classe, ça on le savait déjà. Et Edmure a à cœur de se rattraper de la 

culpabilité qu'il ressent pour avoir batifolé pendant qu'on tuait son roi. On ignore si Brynden était 

au courant dès le départ de l'identité de l'héritier. Le fait que la bannière Stark flottait encore sur 



Vivesaigues semble indiquer que oui. 

   

Jaime distinguait nettement des archers qui circulaient derrière les merlons des remparts 

du château. Au-dessus de leurs têtes flottaient les bannières de la maison Tully, la 

provocante truite au bond d’argent sur son champ strié de bleu et de rouge. Mais la plus 

haute tour arborait un étendard différent, un long étendard blanc frappé du loup-garou, le 

blason des Stark.(AFFC, Jaime V) 

   

Même s'il ne faisait pas partie des sept personnages présents, il était le Gouverneur des Marches 

du Sud de Robb, et son général le plus compétent. Peut-être fut-il mis dans la confidence par 

Robb, ou par Catelyn, dans un moment d'ellipse qui n'est pas parvenu jusqu'au lecteur. Un 

dernier indice penche en cette faveur dans le dialogue entre Brynden et Jaime. 

   

Serai-je promené en grande pompe dans tout Port-Réal afin de mourir comme Eddard 

Stark ? 

— Je vous permettrai de prendre le noir. Le bâtard de Ned Stark est lord Commandant du 

Mur. » 

Les yeux du Silure se plissèrent. « Est-ce votre père qui a pris des dispositions pour cela 

aussi ? Catelyn s’est toujours défiée du garçon, pour autant que je m’en souvienne, comme 

elle s’est toujours défiée de Theon Greyjoy. Il semblerait qu’elle ait vu juste pour les deux. 

Non, ser, je crois que c’est non. J’entends mourir au chaud, ne vous déplaise, avec une 

épée au poing ruisselante et rouge de sang de lion. (AFFC, Jaime VI) 

Bizarre, bizarre. Le Silure n'a jamais rencontré Jon Snow. Jamais. Pourquoi un tel a priori négatif 

? Certes Catelyn s'en défiait, mais le Silure était également proche de Robb, qui lui estimait 

fortement Jon, il paraît peu concevable que le Silure, même s'il prêtait quelque assertion aux 

propos de Catelyn, puisse envisager une seule seconde que l'élection de Jon soit le fait d'une 

collusion avec Tywin Lannister... Du coup, pourquoi cette agressivité à la mention de Jon ? Peut-

être... pour brouiller les pistes ? Si le Silure est au courant que Jon est l'héritier de Robb, alors 

autant détourner au maximum les Lannister de l'idée qu'il puisse estimer Jon un tant soit peu. 

 

Reste que cela ne répond pas à la principale interrogation. Où diable est ser Brynden ? Nulle 

trace de lui dans le Conflans. Dans le Nord ? Possible. Peut-il être l'homme encapuchonné de 

Winterfell ? Difficile à croire qu'il puisse appeler Theon fratricide... ou même le reconnaître. 

 

Bon cette partie là est un peu crackpot mais... il existe un autre endroit. Un endroit où le Silure a 

ses entrées, car il y a passé les vingt dernières années de sa vie. Un endroit encore neutre dans la 

guerre, et dirigé par son neveu (enfin sur le papier). Or depuis quelques temps, des seigneurs 

s'opposent ouvertement à Littlefinger. 

   

— Oui, Votre Grâce. Pycelle la cueillit dans son monceau de paperasses et la lissa 

soigneusement. « C’est une déclaration, plutôt qu’une lettre. Cosignée à Roche-aux-runes 

par Yohn Royce le Bronzé, par lady Vanbois, par les lords Veneur, Rougefort et Belmore, 

ainsi que par Symond Templeton, le Chevalier de Neufétoiles. Qui ont tous apposé leurs 

sceaux. Ils écrivent… » 



Des tas de saletés. « Libre à messeigneurs d’en faire la lecture, s’ils le désirent. Royce et 

sa clique sont en train de masser des troupes au bas des Eyrié. Ils entendent démettre 

Littlefinger de ses fonctions de lord Protecteur du Val, et par la force si nécessaire. La 

question est : nous en laverons-nous les mains ? » (AFFC, Cersei IV) 

Alors ne nous emballons pas. La réception de cette lettre précède de beaucoup la fuite de ser 

Brynden... A moins que celui-ci, au courant de l'identité de l’héritier de Robb, n'ait pris les 

devants et organisé les Seigneurs Déclarants depuis Vivesaigues à coups de corbeaux à Yohn 

Royce. En effet, l'identité même de ces maisons devrait faire tiquer. 

   

— Non, convint Catelyn. En attendant que Jeyne te donne un fils, il te faut désigner un 

autre héritier. » Elle réfléchit un moment. « Le père de ton père était fils unique, mais son 

père avait une sœur qui épousa un fils cadet de lord Raymar Royce, lui-même issu de la 

branche cadette. Ils eurent trois filles, qui toutes épousèrent des seigneurs du Val. Un 

Vanbois et un Corbray, de cela je suis sûre. Quant à la benjamine…, il se pourrait que 

ç’ait été un Templeton, mais… (ASOS, Catelyn V) 

Donc les maisons Royce, Vanbois et Templeton sont liées par le mariage aux Stark. trois des six 

seigneurs déclarants. Intéressant, non ? Quant aux Rougefort. 

   

— À cette heure. J’en ai eu un autre, jadis. Domeric. Un garçon calme, mais fort 

accompli. Il a servi quatre ans comme page de lady Dustin et trois dans le Val comme 

écuyer de lord Rougefort. Il jouait de la haute harpe, lisait les chroniques et galopait 

comme le vent. 

Les chevaux… Cet enfant était fou de chevaux, lady Dustin vous le confirmera. Même la 

fille de lord Rickard n’aurait pu le distancer, et elle était à demi cavale elle-même. Selon 

Rougefort, il faisait montre de belle promesse, sur les lices. Un grand jouteur doit 

commencer par être un grand cavalier. 

— Oui, m’sire. Domeric. J’ai… j’ai entendu son nom… 

— Ramsay l’a tué. (ADWD, Schlingue III) 

 

C'est Roose Bolton lui-même qui nous donne la réponse. Les Rougefort ne doivent pas avoir 

beaucoup de raison d'aimer Ramsay, Domeric semblait très apprécié à Rougefort... Cela fait 

quand même quatre sur les six qui ont un lien avec le Nord. Coïncidence ? 

 

Dans le cadre de la (version la plus crackpot de la) théorie, on peut supposer que le but de ser 

Brynden, et de son évasion, pourrait être de ranger le Val du côté du Nord, le Val est une région 

puissante, encore épargnée par la guerre, et Robert Arryn est le cousin de Robb après tout. 

 

Bon, j'en conviens, cette partie là est un peu plus tirée par les cheveux que le reste, mais ce n'est 

pas tout. Brynden n'est pas le seul à quitter Vivesaigues après la reddition de la forteresse. 

   

Deux hommes ne firent pas le choix de partir avec les autres. Ser Desmond Grell, le vieux 

maître d’armes de lord Hoster, préféra prendre le noir. De même fit ser Robin Ryger, 

capitaine des gardes de Vivesaigues. « Ce château a été mon chez moi pendant quarante 



ans, déclara Grell. Vous prétendez que je suis libre de partir, mais de partir pour où ? Je 

suis trop vieux et trop corpulent pour faire un chevalier errant. Mais un homme est 

toujours le bienvenu au Mur. 

— À votre guise », répondit Jaime, malgré la foutue complication que cela causait. Il leur 

permit de conserver leurs armes et armures et leur assigna pour escorte jusqu’à 

Viergétang une douzaine des sbires de Gregor Clegane. Il en confia le commandement à 

Rafford, celui qu’on surnommait Tout-miel. « Veille à ce que les prisonniers arrivent à 

Viergétang sans la moindre avarie, lui ordonna-t-il, ou alors les sévices que ser Gregor a 

fait subir à la Chèvre auront l’air d’une amusette rigolote, comparés à ceux que je 

t’infligerai. » (AFFC, Jaime VII) 

Aucun des deux n'est anodin. Grell était le gouverneur de Vivesaigues quand Edmure n'était pas 

là. Il a vu naître et grandir Catelyn, a assisté à son mariage avec Eddard, c'est lui qui répugne à 

lui infliger la moindre punition après sa libération de Jaime... Un vrai loyaliste. Ryger est du 

même acabit. C'est lui qui poursuit Jaime et Brienne après son évasion. Il est au service de lord 

Hoster depuis des années... leur décision de prendre le noir est cohérente ; pourquoi pas après 

tout ? Des hommes d'honneur qui rejoignent le Mur, ce ne serait pas une première... Mais tout de 

même. Deux hommes (toujours doubler les messages, comme avec Mormont et Glover), en 

partance pour l'endroit où se trouve l'héritier nommé par Robb après que Edmure ait pu 

transmettre au Silure ce que Tom lui avait rapporté de la part de Catelyn... c'est gros, non ? Et si 

leur destination est bien le Mur, que peuvent-ils bien aller y chercher... sinon Jon. 

 

Reste l'information principale, peut-être la plus capitale, comme ça au détour d'une fin de 

conversation... 

   

Jaime ne lui avait pas prêté beaucoup d’attention jusque-là. C’était un petit bonhomme 

accoutré de braies vertes en loques et d’une tunique élimée d’un ton de vert plus clair, 

dont les trous étaient couverts par des empiècements de cuir marron. Il avait le nez long et 

pointu, un grand sourire désinvolte. De fins cheveux bruns balayaient son col, sale et 

pleins d’accrocs. Cinquante ans comme rien, songea Jaime, une harpe errante, et 

durement usé par la vie. « Tu n’appartenais pas à 

ser Ryman quand je t’ai découvert ? demanda-t-il. 

— Seulement depuis une quinzaine. 

— Je me serais attendu à ce que tu partes avec les Frey. 

— Celui qui est là-haut est un Frey, dit le chanteur en désignant lord Emmon d’un 

signe de tête, et ce château m’a l’air d’un joli lieu douillet pour passer l’hiver. Wat 

Blancherisette est rentré chez lui avec ser Forley, alors j’ai pensé que je verrais bien s’il 

m’était possible de gagner sa place. Wat possède cette haute voix suave avec laquelle mes 

pareils ne peuvent se flatter de rivaliser. Mais je connais deux fois plus de chansons 

paillardes que lui. Sauf le respect dû à messire. 

— Ma tante et toi devriez alors vous entendre comme larrons en foire, dit Jaime. Si tu 

souhaites hiverner ici, débrouille-toi pour que le répertoire que tu joueras plaise à lady 

Genna. C’est elle qui compte. 

— Pas vous ? 

— Ma place est avec le roi. Je ne resterai pas ici longtemps. 

— Voilà une nouvelle qui m’afflige, messire. Je connais de meilleures chansons que Les 

Pluies de Castamere. J’aurais pu vous jouer… oh, toutes sortes de trucs. 



— Ce sera pour une autre fois, répondit Jaime. Est-ce que tu as un nom ? 

— Tom des Sept-Rus, s’il plaît à messire. » Le chanteur souleva son chapeau. « Mais la 

plupart des gens m’appellent Tom des Sept tout court. 

— Chante plaisamment, Tom des Sept. » (AFFC, Jaime VII) 

   

Si ça c'est pas de la menace à peine voilée. « Je vais vous chanter un truc plus gore que les Pluies 

de Castamere, vous restez pas ? Rhoo... comme c'est dommage ! ». Outre l'outrecuidance de 

Tom, on peut vraiment s'interroger sur la raison pour laquelle il décide de rester à Vivesaigues. 

Jaime part, or si c'est juste lui que Catelyn veut, quel intérêt de laisser Tom infiltré à Vivesaigues 

? La réponse nous est peut-être donné par Daven... 

 

Ser Daven renifla. « J’épouserai ma fouinette et je la sauterai, n’aie crainte. Je sais ce 

qui est arrivé à Robb Stark. Mais si j’en crois ce que me débite Edwyn, je ferais mieux 

d’en choisir une encore impubère, sans quoi j’aurai toute chance de découvrir que Walder 

le Noir en a eu la primeur. Je suis prêt à parier qu’il s’est farci l’Ami corps-degarde, et 

plus de trois fois. Ce qui pourrait bien expliquer la bigoterie de Lancel et la méchante 

humeur de son paternel. (AFFC, Jaime V) 

 

Ah les mariages ! Toujours un grand moment dans le Trône de fer. Et un nouveau mariage se 

prépare donc, à Vivesaigues cette fois, celui de Daven Lannister, gouverneur de l'Ouest, et d'une 

Frey. Un mariage à Vivesaigues. Entre un Lannister et une Frey. Tom des Sept infiltré. Jaime 

capturé. Des uniformes ennemis volés... oh et même un décret royal volé à Brienne qui pourra 

s'avérer très utile. La prochaine étape est assez logique au final. La libération des prisonniers 

dans un premier temps, et Jaime aidant, une sanglante vengeance lors du mariage de Daven. Des 

secondes Noces Pourpres. 

 

Au passage, cela fait pas mal relativiser le dernier chapitre de Jaime d'ADWD et sa capture par 

Brienne. Si le plan de Cœurdepierre, outre le couronnement de Jon est d'organiser la chute des 

Frey dans le Conflans, et celle de Jaime, lors du mariage de Daven, alors Jaime ne sera pas 

simplement pendu sans autre forme de procès dès qu'il arrivera à elle (et plein de choses peuvent 

ensuite se passer), je ne dis pas que les secondes Noces Pourpres vont forcément avoir lieu ! Je 

dis qu'elles sont prévues par lady Catelyn... Ce que prévoient les personnages, bien souvent dans 

le Trône de fer... 

 

Conclusion 

 

Reste le principal point d'interrogation. Si les mouvements de Catelyn semblent bien répondre à 

une logique (récupérer le décret légitimant l'héritier de Robb, récupérer la couronne de Robb, 

informer son frère de ses plans et exfiltrer le Silure, capturer Jaime Lannister vivant, voler des 

uniformes...), tout cela semble froid et rationnel, même si le but reste une vengeance sanglante et 

aveugle, on ne peut pas nier que les actes de Catelyn sont tout sauf illogiques. Mais dans quel but 

? 

 

Pour moi, le détour à Sorcefangier est le point le plus crucial des actions de la Fraternité. Et oui, 

je sais, ça parait incroyable au premier abord, mais je pense en effet que Catelyn a l'intention de 



libérer les prisonniers des Noces Pourpres et de libérer Vivesaigues au nom du royaume du 

Nord... et continuer la lutte pour que l'héritier légitimement désigné par Robb puisse prendre la 

place qu'il lui est due ; Jon Stark, roi de l'Hiver et seigneur légitime de Winterfell. 

 

Dernier point de ce chapitre... Répondre aux objections (légitimes) qui vous ont forcément 

traversé la tête en lisant tout ça. « Catelyn... couronner Jon, nan mais tu te fous de nous là !? 

C'est totalement incohérent !» Bah... non. Au contraire. Catelyn, vivante, détestait Jon. Elle 

détestait ce qu'il représentait (la trahison de son époux) et le danger qu'il représentait pour la 

lignée de son fils. Robb mort, elle a des cibles beaucoup plus grosses à haïr que Jon, elle a apprit 

de la bouche de Merrett que même ses ennemis ignoraient où était Arya..., et la volonté de faire 

respecter les dernières volontés de son fils adoré n'est pas anodine... sans oublier le ressort 

dramatique absolument Martinesque ; faire de Catelyn celle qui compte mener Jon à la royauté... 

un tel revirement... est tout à fait dans le ton de la saga. 

 

D'autres explications sont bien entendu possibles. Elle peut avoir récupéré le document à 

Sorcefangier dans le but de le détruire... mais, en ce cas, son but devient bien plus obscur... Elle 

n'a aucune information sur le devenir de Sansa (qui est toujours mariée au Lutin)... 

Du coup, pour qui continuer la lutte ? 

L'hiver vient, et la vie de brigandage dans le Conflans ne peut pas durer éternellement, en 

particulier dans un royaume pacifié. 

   

   

Sgiath Na Sian  

Posté 27 avril 2015 - 08:59  

Merci Evrach pour ce rappel, pour les infos.que j'avais zappé (les chevaliers allant au Mur, les 

uniformes Lannister...) et avoir rassemblé bien des faits et étayer ce qui n'était qu'une théorie. Je 

voyais pas LCP comme pure vengeance, mais là, tout trouve cohérence. 

 

 

Johans  

Posté 27 avril 2015 - 09:25  

Pour une fois, j'avais repéré pas mal de ces éléments, mais je ne les avais pas assemblé pour en 

faire un tout cohérent ! 

Merci Evrach pour cette belle lecture ! 

 

Deux éléments que je n'avais pas relevé : Le lien entre les seigneurs déclarants du Val et "le 

Nord" ainsi que le fait que Tom veuille chanter plus gore que les Pluies de Castamere ... J'aime 

beaucoup ce lien avec le Val d'Arryn, car ça reprend une de mes théories : 

 

Je crois de plus en plus à la fin du royaumes des 7 couronnes à la fin de la saga, je vois bien 

scindé en plusieurs sous royaumes ... Un Royaume du Nord et du Trident, avec le Val 

appartenant à un couple Jon/Val (et soutenu par Sansa peut être pour le Val ou le Conflans). Un 



Royaume de l'Est comprenant Dorne/Terres de l'Orage/Terres de la Couronne appartenant au 

couple Aegon/Arianne et un royaume de l'Ouest/Bief avec Tyrion marié à la veuve éternelle 

Margaery ! Crackpot ! Quant à Dany, elle restera Reine dans la Baie des Serfs.  

 

Modifié par Hanaver, 27 avril 2015 - 21:53 .  
Serfs, pas cerfs. ^^  

 

Babar des bois  

Posté 27 avril 2015 - 09:31  

Explication magistrale ! Merci beaucoup pour tous ces recoupements (c'est passionnant à lire)   

   

Question du coup : Si c'est véritablement Jon l'objectif du plan, alors n'est il pas un peu risqué, 

pour Brynden   (si on suit la théorie de Brynden faisant un petit tour dans le Val), de tenter de 

rallier les maisons du Val qui ont du sang Stark dans leur descendance (Vanbois, Templeton et 

Corbray entre autres), et qui à ce titre pourraient revendiquer une légitimité plus importante que 

celle de Jon ? (c'est justement l'option proposée par Catelyn lors de sa discussion avec Robb). 

J'imagine, si on suit ta théorie, que tout soutien (surtout du Val, encore intact) est une nécessité 

pour le déroulement du plan, et que c'est aussi pour parer à cette optique que la récupération 

document légitimant Jon est cruciale, mais du coup, je pense qu'ils ne sont pas à l'abri de ce 

genre de revendication 

   

Sinon, j'aime bien l'optique de Catelyn voulant couronner Jon =) (il commence à cumuler pas 

mal de rôle lui   = o) 

 

Modifié par Babar des bois, 27 avril 2015 - 14:09 .  

 

Geoffray  

Posté 27 avril 2015 - 09:42  

Encore bravo pour le récap. J'avoue que les 3/4 des infos m'étaient complétement passées par 

dessus la tête. Sauf pour le coup de Jon héritier. Mais c'est tellement évident . 

 

 

Lard-Jon Omble  

Posté 27 avril 2015 - 09:46  

Vraiment sympa. Y a juste un point mineur qui est faux : Jason Mallister n'est pas prisonnier des 

Frey, il est retourné à Salvemer après Sorcefangier, et a été contraint de se rendre lorsque Walder 

le Noir a menacé de pendre son fils. Ca fait donc un autre témoin en liberté, avec une possibilité 

de jonction avec LCP, et des moyens pour l'aider. 



 

 

Lord Riusma  

Posté 27 avril 2015 - 10:14  

Vraiment sympa. Y a juste un point mineur qui est faux : Jason Mallister n'est pas 

prisonnier des Frey, il est retourné à Salvemer après Sorcefangier, et a été contraint 

de se rendre lorsque Walder le Noir a menacé de pendre son fils. Ca fait donc un 

autre témoin en liberté, avec une possibilité de jonction avec LCP, et des moyens 

pour l'aider. 

   

Il est quand même prisonnier à Salvemer, donc probablement avec une liberté d'action 

relativement réduite (mais pas nécessairement nulle). 

 

 

lilo  

Posté 27 avril 2015 - 10:23  

Effectivement, tu te fous de nous...   Même si c'est une belle argumentation. 

   

Je ne crois pas que Cat veuille couronner Jon. Ton argumentation se tient sans  nécessiter ce 

point, il me semble. Il y a bien un plan mais visiblement, il est orienté vers les filles de Cat plus 

qu'autre chose. 

Cat  recherche Arya  ; la condamnation  de Tyrion et la non consommation de leur mariage rend 

aussi de nouveau Sansa une héritière crédible. 

   

Tu sembles suggérer que Tom aurait pu suggérer quelque chose à Edmure avant la reddition du 

silure mais je ne suis pas sûr que Tom reste avec lui. Il me semble qu'il est congédié par Jaime. 

 

Modifié par lilo, 27 avril 2015 - 10:39 .  

 

Azélie  

Posté 27 avril 2015 - 10:44  

J'ai l'impression de découvrir une toute nouvelle oeuvre. Merci pour ces post, donc (très agréable 

à lire, avec une pointe d'humour.) Plus cette intrigue progresse, plus je vois s'éloigner mon rêve 

que Thoros de Myr rencontre Mélisandre...    

 

 



Nabil Martell  

Posté 27 avril 2015 - 10:45  

Simplement il y a un petit point qui me chiffonne.  

Tu dis que Jaime se retournerait contre sa famille tuant ainsi Daven mais aussi sa tante?! (Je ne 

sais pas si j'ai bien compris) 

Sinon pour le reste c'est très intéressant.  

 

Tyler Durden  

Posté 27 avril 2015 - 10:50  

Bravo Evrach pour ce travail. La plupart des détails m'étaient passés inaperçus mis à part Jon 

héritier et le vol des vêtements. Je dois vraiment me mettre à la relecture. 

 

 

Flytox  

Posté 27 avril 2015 - 11:07  

J'adore ces analyses, etayées par des citations et des interprétations dont je n'ai jamais eu l'idée. 

Si j'avais bien remarqué le vol des uniformes, je pensais que cela montrait un certain dénuement 

de la fraternité, obligée de détrousser les morts pour s'équiper... mais cette idée d'une future 

infiltration me plait beaucoup. je n'avais pas non plus fait le lien entre les héritiers côté Val des 

Starks, et les seigneurs déclarants. 

Sorcefangier, ce lieu devient de plus en plus intéressant... testament perdu, lieu d'originie de 

Chett (qui est en quelque sorte le miroir de Ramsay Bolton) ou l'on a pisté Catelyn, à mon avis 

on a pas fini d'en entendre parler. 

Merci Evrach pour ce post. 

 

 

Quentyn Tully  

Posté 27 avril 2015 - 12:21  

Simplement il y a un petit point qui me chiffonne. 

Tu dis que Jaime se retournerait contre sa famille tuant ainsi Daven mais aussi sa 

tante?! (Je ne sais pas si j'ai bien compris) 

   

Un peu pareil: je n'ai pas bien compris le rôle que tu sous-entends pour Jaime dans les 

événements qui seraient à venir. 

Merci pour ce récapitulatif des plus intéressants. Tu l'as vraiment fait à 4h du mat'?  

   



Je pense qu'on est d'accord pour dire que la partie sur le Val est celle avec le plus gros potentiel 

crackpot. En me faisant l'avocat du diable, ne pourrait-on pas penser que bien des maisons 

doivent avoir des liens avec le Nord, voire avec le Conflans, et en particulier dans le Val, surtout 

si l'on remonte à plusieurs générations et à des branches collatérales? 

 

 

Herrion  

Posté 27 avril 2015 - 12:30  

Une analyse claire et brillante de ces chapitres. 

   

Personnelement, il y a un point qui me chiffonne, issu de ADWD, c'est la lettre de Lyanna 

Mormont à Stannis. Ce camouflet d'une donzelle prépubère au plus intransigeant des prétendants 

au trône est certes un grand moment de jouissance pour le lecteur, mais il n'a en soit aucun sens, 

tous les mâles de la maison Stark étant morts. 

   

Je me suis toujours demandé si "le roi du Nord ayant pour nom Stark" de ce message n'était pas, 

justement, Jon Stark. Cela impliquerai que Maege a trouvé le moyen de communiquer avec ses 

deux filles restées au Nord, ce qui n'est pas impossible même si c'est diablement dangereux. En 

tout cas, à mes yeux, c'était une confirmation du nom de l'héritier de Jon. 

 

 

Earthtone IV  

Posté 27 avril 2015 - 12:54  

elle a apprit de la bouche de Merrett que même ses ennemis ignoraient où était 

Arya..., . 

   

   

C'est un détail, et cela ne change pas grand chose. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce 

point. 

   

Merrett dit qu'il n'a pas vu le Limier et un jeune enfant aux Noces pourpres. De là, à penser que 

les Frey, et surtout les Lannister ou Bolton ne savent pas non plus où elle est, c'est aller un peu 

vite. 

   

Il peut s'être passé pas mal d'événements concernant Arya que Merrett ne connait pas. Si elle a 

été capturée plus tard, il est tout à fait possible que Merrett n'en sache rien (ce n'est pas une des 

personnalités majeures de la famille Frey en plus). 



   

Pour le reste, très belle démonstration (je m'étais par exemple, toujours demandé comme Catelyn 

avait récupéré la couronne, j'avais zappé que Ryman la possédait). 

J'hésite toujours sur les motivations de Zombie Cat ceci dit. Une de ses filles ou Jon. Et, comme 

je connaissais pas mal d'éléments (repérés lors de la lecture ou en discutant), je reste un peu 

indécis. 

 

Modifié par Lord Riusma, 27 avril 2015 - 12:58 .  

 

Yunyuns  

Posté 27 avril 2015 - 13:04  

Bravo pour le travail de synthèse, ça donne un ensemble magnifique. Un massacre lors du 

mariage de Daven Lannister au nom de Jon Stark, seigneur de Winterfell et Roi du Nord, ça 

serait beau   

 

 

Evrach  

Posté 27 avril 2015 - 13:16  

Vraiment sympa. Y a juste un point mineur qui est faux : Jason Mallister n'est pas 

prisonnier des Frey, il est retourné à Salvemer après Sorcefangier, et a été contraint 

de se rendre lorsque Walder le Noir a menacé de pendre son fils. Ca fait donc un 

autre témoin en liberté, avec une possibilité de jonction avec LCP, et des moyens 

pour l'aider. 

   

Exact ! Je corrige de suite. M'apprendra à faire ça à 4 heures du matin. 

   

Effectivement, tu te fous de nous...   Même si c'est une belle argumentation. 

   

Je ne crois pas que Cat veuille couronner Jon. Ton argumentation se tient sans  

nécessiter ce point, il me semble. Il y a bien un plan mais visiblement, il est orienté 

vers les filles de Cat plus qu'autre chose. 

Cat  recherche Arya  ; la condamnation  de Tyrion et la non consommation de leur 

mariage rend aussi de nouveau Sansa une héritière crédible. 

   



Tu sembles suggérer que Tom aurait pu suggérer quelque chose à Edmure avant la 

reddition du silure mais je ne suis pas sûr que Tom reste avec lui. Il me semble qu'il 

est congédié par Jaime. 

   

La pendaison de Merrett est une des premières actions de Catelyn, celle qui lui permet justement 

d'apprendre les détails des Noces Pourpres (au niveau de l'organisation, de qui a fait quoi, etc.). 

Elle précède la récupération de la couronne et du document de Sorcefangier. A ce moment là 

Catelyn n'a aucune nouvelle ni de Sansa, ni d'Arya, les deux pourraient tout aussi bien être 

mortes. Sans compter que ce serait à la fois se mettre en porte-à-faux avec les émissaires envoyés 

par Robb (Maege Mormont et Galbart Glover qui se dirigent vers le Nord avec le nom de 

l'héritier donné par Robb), trahir sa volonté et sa mémoire (tenter de convaincre Robb de choisir 

un autre nom est une chose, trahir sciemment son choix alors qu'il est mort c'est un sacrilège). 

   

Pour Tom des Sept, il reste seul avec Edmure pour lui chanter les Pluies de Castamere pendant 

qu'Edmure réfléchit à la solution qu'il va choisir. Enfin c'est ce que Jaime lui demande en tout 

cas, relis bien le passage . 

   

Simplement il y a un petit point qui me chiffonne. 

Tu dis que Jaime se retournerait contre sa famille tuant ainsi Daven mais aussi sa 

tante?! (Je ne sais pas si j'ai bien compris) 

Sinon pour le reste c'est très intéressant. 

   

Euh non. Je dis que Catelyn compte tuer Jaime pendant les Noces de Daven (parce qu'elle pense 

que Jaime a un rôle dans les Noces Pourpres à cause de la phrase prononcée par Roose Bolton en 

tuant Robb "Jaime Lannister sends his regards"). Elle va peut-être d'abord utiliser Jaime pour 

libérer les otages (la Fraternité dispose de la lettre avec le sceau royal donnée à Brienne et de 

Jaime, lord Commandant de la Garde Royale... de quoi tendre un piège à tout convoi officiel. 

   

Une analyse claire et brillante de ces chapitres. 

   

Personnelement, il y a un point qui me chiffonne, issu de ADWD, c'est la lettre de 

Lyanna Mormont à Stannis. Ce camouflet d'une donzelle prépubère au plus 

intransigeant des prétendants au trône est certes un grand moment de jouissance pour 

le lecteur, mais il n'a en soit aucun sens, tous les mâles de la maison Stark étant 

morts. 

   



Je me suis toujours demandé si "le roi du Nord ayant pour nom Stark" de ce message 

n'était pas, justement, Jon Stark. Cela impliquerai que Maege a trouvé le moyen de 

communiquer avec ses deux filles restées au Nord, ce qui n'est pas impossible même 

si c'est diablement dangereux. En tout cas, à mes yeux, c'était une confirmation du 

nom de l'héritier de Jon. 

   

Là on entre dans le territoire long et très crackpot de la Great Northern Conspiracy... mais c'est 

autre chose. 

 

 

Ukapache  

Posté 27 avril 2015 - 13:17  

Merci pour ce résumé, il est excellent. 

   

Tu pourrais juste préciser ce que  GNC veut dire, s'il te plait ? 

 

 

Evrach  

Posté 27 avril 2015 - 13:24  

Merci pour ce résumé, il est excellent. 

   

Tu pourrais juste préciser ce que  GNC veut dire, s'il te plait ? 

   

La Great Northern Conspiracy. Une théorie qui a été beaucoup discuté à l'époque aussi, mais qui 

est un poil plus crackpot. Pour faire court, c'est un peu une extension de ça. Selon cette théorie, 

toutes les maison du Nord (ou presque) ont été mises au courant du nom de l'héritier de Robb via 

Maege Mormont et Galbart Glover qui ont traversé le Neck, et oeuvrent sous la houlette de 

Wyman Manderly pour manipuler à la fois Stannis et les Bolton ; et les affaiblir, de manière à 

faire couronner Jon. Il y a quelques éléments intéressants, mais ça reste tout de même très 

crackpot, les divers éléments conspirationnistes collant d'avantages, selon moi, avec des 

stratégies à plus petite échelle plutôt qu'à un complot quasi-mondial qui aurait jamais fuité. 

Comme dit Areo Hotah, il y a toujours quelqu'un qui bavarde... 

 

 

North Devil  

Posté 27 avril 2015 - 13:39  



Wow, impressionnant et passionnant! Merci pour cette analyse très détaillée! J'avais tilté sur 

quelques éléments mais beaucoup m'avaient échappés et surtout je ne les avais pas mis en 

relation. 

 

Pour le fait que Catelyn cherche à faire couronner Jon pour respecter la volonté de Robb, ça ne 

me choque pas du tout au contraire. Après une tragédie tels que les noces pourpres, cela semble 

logique que Catelyn voit les choses sous un autre angle. 

 

J'avais aussi étais surprise que Brynden soit aussi véhément à l'égard de Jon alors qu'il ne le 

connait pas ou peu. Surtout qu'il justifie cet avis en disant que Catelyn s'était toujours méfié de 

lui. Or, à part au moment ou Robb lui annonce qu il veut faire de Jon son héritier, je n'ai pas 

souvenirs (après ça m'a peut-être échappé) que Catelyn se méfiait de Jon. Elle ne l'aime pas, ça 

c'est certain et pour les raisons que l'on sait, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'en défie. D'ailleurs 

pourquoi elle l'aurait fait? Jon n'a jamais eu d'attitude belliqueuse envers ses frères et sœurs, il a 

choisi d'entrer dans la garde de nuit de lui-même et de ce que l'on sait, Ned n'a jamais cherché à 

le faire légitimer (après tout Robert était son ami, il aurait pu lui demander de faire de Jon un 

Stark). Bref il ne représentait donc aucune menace pour ses enfants et leur héritage, il était 

seulement la symbole de l'infidélité de Ned. 

 

En tout cas l'attente pour TWOW semble encore plus interminable après une lecture pareil! 

 

Modifié par Lapin rouge, 27 avril 2015 - 13:54 .  
"Or" <>"Hors"  

 

DNDM  

Posté 27 avril 2015 - 13:46  

Splendide démonstration/récapitulatif, et perso j'ignorais complètement la partie impliquant les 

seigneurs déclarants du Val. 

   

Du coup, avec cette info en poche, je pense personnellement que l'objectif de Catelyn et du 

Silure est de mettre cet éventuel héritier Stark lointain (Vanbois, Corbray ou Templeton) sur le 

trône de Winterfell, l'idée étant qu'il prenne le nom de Stark, et qu'il perpétue ainsi la lignée 

(malgré un sacré détour dans l'arbre généalogique). 

   

Je vois mal le Silure jouer la comédie devant Jaime: il a vraiment l'air de penser que Jon a été 

"acheté" par les Lannister ("On fait en sorte que tu deviennes Commandant de la Garde de Nuit, 

et toi tu ne viens pas réclamer Winterfell"). Et du coup, la bannière Stark qui flotte sur les tours 

de Vivesaigues serait déjà pour l'héritier lointain du Val, que le Silure devait connaitre, puisque il 

a passé une bonne partie de sa vie là-bas. 

   



Y'a bien les deux "messagers" en direction du Mur qui posent questions, mais vu leur escorte (les 

anciens hommes de La Montagne), ceux-ci n'ont probablement pas fait 100 m hors de vue de 

Jaime Lannister avant de nourrir les corbeaux. Et ils pouvaient aussi bien avoir été envoyés au 

Mur pour tuer Jon, désormais considéré comme traitre, que pour lui passer un message. 

   

En tout cas, tout cela annonce donc un sacré bordel pour la suite, avec: 

   

- Maege Mormont & Galbart Glover arrivant avec l'option Jon Snow (mais une rencontre avec le 

Paludiers en chef devrait leur faire revoir cette option) 

- Manderly & Robett Glover débarquant avec Rickon Stark 

- CoeurDePierre & Le Silure s'amenant avec un héritier peu connu sorti du Val, mais avec 

l'ancienne Couronne de Robb, et possiblement Sansa Stark au bras... 

   

Du coup, je me demande qui sera cet héritier peu connu du Val. Ce qui est drôle quand on 

regarde les arbres généalogiques, c'est que selon les éventuelles morts, on peut se retrouver 

avec... Sandor Frey ^^ 

 

 

Nymphadora  

Posté 27 avril 2015 - 13:50  

Sinon, une autre solution pour l'arc des Seigneurs déclarants serait-elle que Catelyn/Brynden 

essayent de placer leurs pions au cas où ils n'arriveraient pas à mettre la main sur leur option 

numéro 1, Jon ? Ils soutiendraient en priorité Jon, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer 

en temps de guerre, alors ils assurent leurs arrières en mettant dans leur poche les autres héritiers. 

Comme on le voit avec Varys ou Littlefinger, il vaut mieux préparer ses coups avec beaucoup 

d'avance dans le jeu des Trônes... 

   

En tout cas, quel beau récapitulatif ! 

 

 

Quentyn Tully  

Posté 27 avril 2015 - 13:58  

Y'a bien les deux "messagers" en direction du Mur qui posent questions, mais vu leur 

escorte (les anciens hommes de La Montagne), ceux-ci n'ont probablement pas fait 

100 m hors de vue de Jaime Lannister avant de nourrir les corbeaux. 

   

   

http://www.lagardedenuit.com/wiki/index.php?title=Sandor_Frey


"Il leur permit de conserver leurs armes et armures et leur assigna pour escorte 

jusqu’à Viergétang une douzaine des sbires de Gregor Clegane. Il en confia le 

commandement à Rafford, celui qu’on surnommait Tout-miel. « Veille à ce que les 

prisonniers arrivent à Viergétang sans la moindre avarie, lui ordonna-t-il, ou alors les 

sévices que ser Gregor a fait subir à la Chèvre auront l’air d’une amusette rigolote, 

comparés à ceux que je t’infligerai." 

   

Donc non, ils devraient arriver à destination 

 

Modifié par Quentyn Tully, 27 avril 2015 - 13:59 .  

 

Noré Kaku  

Posté 27 avril 2015 - 14:09  

Merci beaucoup pour ce récapitulatif des evenements, ca remet les pendules à l'heure! Bravo! 

   

Jon était seulement la symbole de l'infidélité de Ned. 

   

Oui, alors "seulement"... 8D 

Rien que ca me semble être une raison largement suffisante pour qu'elle s'en defie et qu'elle ne 

puisse pas le saquer, quoi qu'il fasse (comme tu le dis, il s'est toujours très bien comporté, ce 

pauvre garçon)... 

Catelyn et Eddard étaient très amoureux malgré tout, alors même si mettre les erreurs commise 

par le "père" sur le dos de l'enfant qui n'a rien demandé est complétement idiot, on peut 

comprendre ce ressentiment déraissoné. Pas de raisons qu'il ne continue pas après la mort... 

Et puis va affronter ca tous les jours que Dieu fait "Ce sont vos enfants, ils sont mignons!" "Ah 

non celui là c'est quand mon mari il est allé courir la gueuse, m'voyez, tout ca tout ca"... 

Cette femme était la patience et la bontée même si on réfléchit bien U_U mais bon, ca reste du 

ressenti personel  

   

Du coup même si la théorie est vraiment bien développée, j'aurais plutôt tendance à penser que 

dans son plan (qui serait celui développé ici, ca parait tout à fait cohérent et bien plus Martinien 

que de pendre des Frey au hasard, tout à fait d'accord avec Evrach) Jon serait le dernier recours, 

et que Catelyn va continuer à chercher Arya, ou trouver un moyen de récupperer Sansa, tuer 

Tyrion, etc... Et si rien n'est faisable alors OK, on sort le decret qui fait de Jon un Stark et vas-y 

petit! Mais pas avant que les autres candidats à la succession aient été définitivement évincés, 

qu'elle en ai la preuve irréfutable... 

   



Mais en effet, si Catelyn est celle qui cherche à faire couronner Jon, et que cette théorie s'avère 

juste, alors chapeau GRRM, ce serait une très belle évolution pour ce personnage! 

 

 

Earthtone IV  

Posté 27 avril 2015 - 14:30  

Splendide démonstration/récapitulatif, et perso j'ignorais complètement la partie 

impliquant les seigneurs déclarants du Val. 

   

Du coup, avec cette info en poche, je pense personnellement que l'objectif de Catelyn 

et du Silure est de mettre cet éventuel héritier Stark lointain (Vanbois, Corbray ou 

Templeton) sur le trône de Winterfell, l'idée étant qu'il prenne le nom de Stark, et 

qu'il perpétue ainsi la lignée (malgré un sacré détour dans l'arbre généalogique). 

   

Je vois mal le Silure jouer la comédie devant Jaime: il a vraiment l'air de penser que 

Jon a été "acheté" par les Lannister ("On fait en sorte que tu deviennes Commandant 

de la Garde de Nuit, et toi tu ne viens pas réclamer Winterfell"). Et du coup, la 

bannière Stark qui flotte sur les tours de Vivesaigues serait déjà pour l'héritier 

lointain du Val, que le Silure devait connaitre, puisque il a passé une bonne partie de 

sa vie là-bas. 

   

Pourquoi pas, oui. 

   

Je ne sais pas trop quoi penser de cette partie concernant le Val. Elle m'avait complètement 

échappé également. 

 

 

Prince Varys  

Posté 27 avril 2015 - 14:37  

Je pense que vous avez une image un peu fausse de Catelyn. Elle est froide, distante avec Jon. 

Cependant on a plusieurs passages, où elle se dit intérieurement qu'elle abuse avec Jon, puis ses 

bons sentiments repartent dès que le bâtard réapparait sous son nez. Elle déteste Jon pour deux 

choses, le fait que lord Eddard l'ait ramené à Winterfell (au lieu de chez un de ses vassaux par 

exemple) et que Jon ressemble énormément à son père, et que physiquement il est plus un Stark 

que Robb.   

 



 

Evrach  

Posté 27 avril 2015 - 14:46  

Splendide démonstration/récapitulatif, et perso j'ignorais complètement la partie 

impliquant les seigneurs déclarants du Val. 

   

Du coup, avec cette info en poche, je pense personnellement que l'objectif de Catelyn 

et du Silure est de mettre cet éventuel héritier Stark lointain (Vanbois, Corbray ou 

Templeton) sur le trône de Winterfell, l'idée étant qu'il prenne le nom de Stark, et 

qu'il perpétue ainsi la lignée (malgré un sacré détour dans l'arbre généalogique). 

   

Que Catelyn émette l'idée de faire choisir à Robb un héritier qui soit un cousin lointain du Val a 

plusieurs motivations, la première étant, et elle le dit elle-même, de protéger la progéniture de 

Robb. 

   

"Si tu confères à Jon la légitimité, plus moyen de le renvoyer à sa bâtardise. Et qu’il se marie et 

engendre, aucun des fils que tu pourras avoir de Jeyne ne connaîtra plus de sécurité." 

   

Ce problème n'est, selon toute vraisemblance, plus d'actualité... De plus, comme je l'ai déjà 

souligné, c'est une chose de tenter de convaincre Robb de changer d'avis, c'en est une autre que 

d'aller à l'encontre de son choix une fois qu'il a donné sa décision royale approuvée et marquée 

d'un sceau officiel par plusieurs témoins (dont Edmure Tully)... En l'état, vouloir couronner Roi 

du Nord un obscur baronnet du Val même pas reconnu par leur roi est à la fois une trahison 

contre la mémoire même de son fils, mais en plus ne soulèvera jamais le Nord comme pourrait le 

faire un fils d'Eddard Stark. Bref, c'est un plan sans queue ni tête. 

 

 

Brunwolf2  

Posté 27 avril 2015 - 15:22  

Excellent travail d'analyse comme toujours. Pour des gens comme moi qui lisent sans trop faire 

attention au détail, on s'aperçoit que ces derniers sont loin d'être que du vent. Si cette théorie se 

confirme, et étant donné que Jon est laissé pour mort, et que lord Manderly prévoit de retrouver 

Rickon, ne serait-ce pas possible que son plan, et celui de la confrérie des sans bannières 

finissent par fusionner? Et au lieu d'un Jon sur le trône on aura Rickon ? 

 

 

Pandémie  



Posté 27 avril 2015 - 16:51  

Ah ben merci. Personnellement, sans vouloir me vanter, cela faisait depuis le début que j'avais 

vu venir le coup de la Fraternité .Sauf que j'avais totalement zappé le mariage de Daven à 

Vivesaigues. Du coup, je passais mon temps à les envoyer attaquer les Jumeaux ou les convoi de 

prisonniers. Ce qu'ils vont faire, mais probablement pas en grillant leurs cartouche Jaime-

déguisements (quoique si tous les témoins meurent...). 

   

Ce qui est intéressant pour moi, plus que le coup fourré de Coeurdepierre que l'on voyait venir, 

ce sont les développements inattendus au Nord (que deviendra le plan si l'annonce de la mort 

avérée ou non de Jon se propage?) et au Val (que va faire Sansa si elle apprend que sa mère a 

soulevé le Conflans?) 

 

 

Obsidienne  

Posté 27 avril 2015 - 17:05  

continuer la lutte pour que l'héritier légitimement désigné par Robb puisse 
prendre la place qu'il lui est due ;  Jon Stark, roi de l'Hiver et seigneur 
légitime de Winterfell. 

Dernier point de ce chapitre... Répondre aux objections (légitimes) qui vous a 
forcément traversé la tête en lisant tout ça. «  Catelyn... couronner Jon, nan 
mais tu te fous de nous là  !?  C'est totalement incohérent  !» 

   

   

   Y aurait-il une possibilité pour que Catelyn ait appris que R+L=J ? Ma modeste mémoire ne 

me dis pas s'il y a l'ombre d'une chance pour qu'elle ait fait un détour par chez Howland Reed 

entre sa mort et sa "résurrection" ? Autant que nous le sachions, ce dernier est le seul à savoir le 

fin mot de ce qui s'est passé à la Tour de La Joie ... 

   

   

Je pense que vous avez une image un peu fausse de Catelyn. Elle est froide, distante avec Jon. Cependant on a plusieurs passages, 

où elle se dit intérieurement qu'elle abuse avec Jon, puis ses bons sentiments repartent dès que le bâtard réapparait sous son nez. 

Elle déteste Jon pour deux choses, le fait que lord Eddard l'ait ramené à Winterfell (au lieu de chez un de ses vassaux par 

exemple) et que Jon ressemble énormément à son père, et que physiquement il est plus un Stark que Robb.   

   

   Si elle a appris que Jon n'est pas le fils de Ned, elle sera d'autant plus enragée à "rattraper" son 

attitude passée envers lui ainsi que la rancœur qu'elle a pu nourrir à l'égard de son époux . 

 

DroZo  



Posté 27 avril 2015 - 17:15  

Y aurait-il une possibilité pour que Catelyn ait appris que R+L=J ? Ma modeste 

mémoire ne me dis pas s'il y a l'ombre d'une chance pour qu'elle ait fait un détour par 

chez Howland Reed entre sa mort et sa "résurrection" ? Autant que nous le sachions, 

ce dernier est le seul à savoir le fin mot de ce qui s'est passé à la Tour de La Joie ... 

 

Il reste possible, mais peu probable, qu'Edric Dayne sache la vérité et n'ait révélé à Arya que la 

version officielle, mais ait finalement dit la vérité à Catelyn... Après tout, les Dayne étaient 

forcément au courant, tout comme Wylla, et si Howland Reed a transmis le secret à ses fils, 

d'autre auraient pu faire pareil.  

 

Lord Riusma  

Posté 27 avril 2015 - 17:15  

   Y aurait-il une possibilité pour que Catelyn ait appris que R+L=J ? Ma modeste 

mémoire ne me dis pas s'il y a l'ombre d'une chance pour qu'elle ait fait un détour par 

chez Howland Reed entre sa mort et sa "résurrection" ? Autant que nous le sachions, 

ce dernier est le seul à savoir le fin mot de ce qui s'est passé à la Tour de La Joie ... 

   

Après la pendaison de Merrett, Cœurdepierre et sa troupe disparaissent dans les marais au nord 

de Sorcefangier, mais cela n'implique pas nécessairement une rencontre avec lord Howland Reed 

(le Neck c'est grand, et Catelyn et sa troupe ne se sont peut-être pas enfoncé plus loin que ça, leur 

zone d'action étant plus au sud). 

   

A titre très personnel je pense que Catelyn (au sens large) doit terminer son arc narratif en 

apprenant que Jon n'était pas le fils de lord Eddard, de manière à pouvoir enfin l'accepter (et, 

dans un sens, l'aimer et lui transmettre sa flamme), mais je ne suis pas persuadé qu'elle 

l'apprendra par Howland Reed (et encore moins qu'elle l'ait déjà appris... ça aurait un coté un peu 

artificiel comme ça je trouve). 

 

 

Obsidienne  

Posté 27 avril 2015 - 17:19  

   En tout cas, un grand bravo à Evrach   ! 

 

 

Jean Neige  

Posté 27 avril 2015 - 17:45  



Mais... mais... mais c'est incroyable ! Merci Evrach, je n'étais pas au courant de l'existence de 

cette théorie et je suis ravi que tu nous l'aies fait partager !   

Comme quoi tous ces détails me sont passés au-dessus de la tête pendant la lecture... J'espère que 

c'est ce que Martin prévoit.. 

 

Après, que dire de plus si ce n'est que des deuxièmes noces pourpres, ça pèterait la classe. Mais 

comme tu dis, ce que prévoient les persos dans le TdF, bin ça marche rarement, donc 

malheureusement je n'y crois pas trop.     

C'est dans ces moments là qu'on se dit que TWOW sera loin d'être un tome calme et serein.  

 

 

DroZo  

Posté 27 avril 2015 - 17:50  

Mais comme tu dis, ce que prévoient les persos dans le TdF, bin ça marche rarement, 

donc malheureusement je n'y crois pas trop.     

 

Après c'est surtout ce que le lecteur sait que les personnages prévoient... Un perso qui prévoit un 

très gros coup mais dont le lecteur n'est pas sensé avoir compris qu'il y a un gros coup qui se 

prépare réussir souvent... Là pour comprendre le jeu de LcP, il faut avoir fait des réélections 

super approfondies et super dûre à trouver.  

 

Askhell  

Posté 27 avril 2015 - 17:57  

Bravo Evrach ! La plupart des choses m'avaient échappés (comme souvent...)  

   

Sinon est-il possible que : 

1) le Silure ait rejoint Desmond Grell et ser Ryger pour aller au Mur ? En s'introduisant sur le 

bateau qui les conduiront à Fort-Levant, par exemple. 

2) et question chronologie, s'ils sont partis au Mur, ils ne devraient pas tarder à y arriver, non ? 

 

 

Brunwolf2  

Posté 27 avril 2015 - 18:00  

 

2) et question chronologie, s'ils sont partis au Mur, ils ne devraient pas tarder à y 

arriver, non ? 

   



Je ne penses pas, je crois qu'ils devraient faire un détour par Braavos, comme Sam. 

Sinon le Silure peut avoir rejoint la confrérie.. 

 

 

Askhell  

Posté 27 avril 2015 - 18:10  

ce que je veux dire: c'est que deux vieux soldats, certes fidèles aux Tully (et donc par extension à 

Robb) , auront peut-être moins d'impact auprès de Jon que le fameux Silure. Bon le problème 

c'est d'en repartir dans le cas où Jon est affilié aux Lannister ou si un imprévu survient à Jon 

(oups, j'ai glissé sur 4 dagues) 

 

 

DroZo  

Posté 27 avril 2015 - 18:13  

Après, si Jon survit, il sera plus enclin à devenir Roi (ou seigneur le cas échéant) du Nord, vu son 

projet de reprendre Winterfell (qui lui a valut son assassinat).  

 

Corondar  

Posté 27 avril 2015 - 19:33  

Bravo à Ev pour cet excellent travail de résumé et de mise en perspective. Personnellement je 

n'avais pas du tout imprimé que le mariage à venir de Daven pouvait être une occasion idéale de 

vengeance en organisant des Noces Pourpres 2.0. Je ne sais pas si c'est ce que nous concocte 

Martin (ou si le plan ira jusqu'au bout), mais l'idée est séduisante en tout cas. 

 

 

Ser Davos  

Posté 27 avril 2015 - 20:04  

J'adore cette théorie qui recoupe mal d'éléments qu'on ne pensait pas forcément lié, je suis moins 

fan de la partie sur Catelyn qui veut couronner Jon ceci dit. En tout cas la perspective de Noces 

Pourpres entre Lannister et Frey est très réjouissante même si rien n'est fait. 

   

Je me pose juste une question sur l'entrevue entrevue Edmure/Tom. En plus d'informer Edmure 

des plans, qui va lui même informer Brynden, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une volonté de 

la part de la Fraternité de terminer le siège de Vivesaigues le plus tôt possible pour que ces 

fameuses noces aient lieu plus rapidement ? 

 

Modifié par Ser Davos, 27 avril 2015 - 20:05 .  



 

BlackGhost  

Posté 27 avril 2015 - 20:19  

Bon pour une fois que j'avais capté plus de 50% des choses, je suis fier de moi ^^ 

En tout cas merci pour ce recap. Et comme Pandémie, je suis pressé de savoir comment le Nord 

va prendre en compte la "mort" de Jon. 

   

Après ça, la vengeance aveugle de Coeurdepierre serait à rajouter dans les idées reçues de la 

saga. Quoi, moi faire de la pub à mon topic ? Pas du tout ...  

 

 

lilo  

Posté 27 avril 2015 - 21:31  

   

   

   

La pendaison de Merrett est une des premières actions de Catelyn, celle qui lui 

permet justement d'apprendre les détails des Noces Pourpres (au niveau de 

l'organisation, de qui a fait quoi, etc.). Elle précède la récupération de la couronne et 

du document de Sorcefangier. A ce moment là Catelyn n'a aucune nouvelle ni de 

Sansa, ni d'Arya, les deux pourraient tout aussi bien être mortes. Sans compter que ce 

serait à la fois se mettre en porte-à-faux avec les émissaires envoyés par Robb 

(Maege Mormont et Galbart Glover qui se dirigent vers le Nord avec le nom de 

l'héritier donné par Robb), trahir sa volonté et sa mémoire (tenter de convaincre 

Robb de choisir un autre nom est une chose, trahir sciemment son choix alors qu'il 

est mort c'est un sacrilège). 

   

   

   

Je suis têtu, tu te fous de nous...   Même si encore une fois, c'est très bien vu, et surtout bien 

synthétisé. 

Tu me réponds que Cat apprend de Merett le sort d'Arya mais comme tu nous le dis dans les 

extraits que tu as choisi, ce sont eux qui interrogent Merrett sur Arya... Donc ils savent déjà. Et 

en fait on le sait qu'ils savent  puisqu'Arya a été démasquée déjà depuis l'époque de Thoros. Ils 

ne savent pas ce qu'elle est devenue ni si elle est encore vivante mais ils savent qu'elle s'est 

enfuie et qu'elle a survécu jusque-là. 

http://www.lagardedenuit.com/forums/index.php?/topic/12634-ébauche-les-idées-reçues-dans-le-trône-de-fer/


Et la Cat Zombie, je pense qu'elle est quand même grandement motivée par le fait de retrouver 

ses filles... Pour Sansa, je suis d'accord, elle ne doit pas savoir mais comme celle-ci est 

simplement portée disparue, Cat doit avoir la foi et l'envie pour monter son plan pour elle. Mais 

pour Arya, elle sait. Et c'est quand même une sacrée motivation de lui construire un futur à sa 

fille en évitant qu'elle soit déshéritée... 

   

La suite plus tard, faut que j'y aille... 

 

 

YgritteLikesSnowBalls  

Posté 27 avril 2015 - 21:32  

Une petite question : les 2 qui ont pris le noir et qui pourraient en fait transmettre un message à 

Jon Snow, au niveau de la chronologie, ça donne quoi ? Je suppose qu'ils ne sont pas encore 

arrivés au mur à la fin d'ADWD (quand Jon se fait poignardé) ? 

   

Sinon, franchement bravo Evrach  ! 

   

Depuis quelques temps je traînais un peu moins sur le forum, c'est ce genre de post génial qui, 

même si ce ne sera pas forcément ce qu'il va se passer, me donne envie de lire le forum. 

   

N'hésites pas à en faire plus souvent  

 

 

Potyroky  

Posté 27 avril 2015 - 22:09  

Waou alors là je dit bravo, tu viens de nous faire une analyse superbe ! bien détaillée et 

documentée ! Quand je lit cela, tous les petits détails prennent tous leurs sens, je regrettais que 

lady cœurdepierre n'avait pas vraiment d'utilité jusque là mais si ton hypothèse se concrétise cela 

ferait un coup de maître! Un stratagème exceptionnel. 

 

 

Cdk  

Posté 27 avril 2015 - 22:49  

La réflexion sur le lien entre les maisons des seigneurs déclarants et les Stark à le mérite 

d'éclairer aussi d'un jour nouveau les intentions de Littlefinger, qui semble s'accommoder très 

bien de ceux ci et être certains que lors du mariage de Sansa qu'il garde précieusement sous le 

coude, chaque chevaliers du Val lui jurera sont épée.  

 



Lord Riusma  

Posté 27 avril 2015 - 23:37  

Une petite question : les 2 qui ont pris le noir et qui pourraient en fait transmettre un 

message à Jon Snow, au niveau de la chronologie, ça donne quoi ? Je suppose qu'ils 

ne sont pas encore arrivés au mur à la fin d'ADWD (quand Jon se fait poignardé) ? 

   

Du mieux que je puisse dire, s'ils arrivaient juste après le troisième coup de poignard reçu par 

Jon ça ne serait pas incohérent temporellement (a priori ils pourraient même arriver un peu plus 

tôt "potentiellement", mais de nombreux aléas peuvent se présenter selon la disponibilité des 

navires, les éventuels escales et détours, l'intervention de la fraternité, la météo ). 

 

 

Zahrina  

Posté 28 avril 2015 - 01:12  

Merci pour le recoupement !  

De nouvelles noces pourpres ? J'ai hâte !  

Alors pour le Nord, ça fait plusieurs prétendants :  

1- Stannis veut mettre Jon à Winterfell, mais pas en tant que roi du Nord par contre. Peut être 

que c'est le but de LCP.  

2- Littlefinger avance Sansa dans le jeu des trônes ; 

3- Manderly avance Rickon ; 

Ça annonce une guerre fratricide tout ça ! 

 

Mais je pense que Jon n'acceptera jamais de quitter le Mur... Sauf si le Mur et la Garde n'ont plus 

de raison d'être, mais je m'égare.  

Il se peut aussi que LCP n'aie pas en tête de mettre Jon au pouvoir car ça semble contradictoire 

de s'allier aux Seigneurs Déclarants et de vouloir mettre Jon au pouvoir.  

De plus pour les déclarants, il y aura un conflit d'intérêts avec Sansa... C'est plus simple si Jon 

n'est pas dans le plan de LCP.  

 

Ensuite, sur le fait que Le Silure se méfie de Jon, ça ne m'a pas surpris.  

Lors de ma lecture, en lisant ce passage, je me suis dit que ça donnait un côté dramatique en 

quelque sorte. Tous les pro Stark ne pensent pas de la même manière, on pourrait penser qu'ils 

devraient s'allier, mais les sentiments personnels des personnages empêchent nos voeux de se 

réaliser. Ça reste réaliste, il n'a jamais vu Jon, et il retient de lui la méfiance de sa nièce. Et Jon 

ne lui est rien. Dans un monde médiéval, ou le pouvoir et la généalogie vont de pair, ça me 

semble naturel.  

 

4- LCP a des raisons de penser que Arya est vivante et est à sa recherche. Le fait qu'elle soit en 

vie remet peut être en cause le testament de Robb qui était persuadé qu'elle était morte.  

Finalement, peut être que ce sera elle, le prétendant Stark de LCP. Mais je n'y crois pas trop ^^ 

 



5- sur les cousins lointains, ça ressemble plus au plan de Littlefinger non ? Les Vanbois ou 

Royce (je les confonds tous) qui s'allie à Sansa. A moins que LCP et Littlefinger ne s'allient ^^  

 

Crys  

Posté 28 avril 2015 - 09:09  

C'est très beau, j'ai presque pleuré. Je suis tout content, merci la Garde de Nuit d'exister pour 

nous faire vibrer d'excitation avec trois phrases piochées dans le texte  

 

 

Nabil Martell  

Posté 28 avril 2015 - 09:39  

Je pense que l'on s'égare pas mal. On oublie tous que c'est le roi Robb Stark, qui a décidé que Jon 

serait son héritier, il a décidé cela en pensant que ses frères étaient morts et ses sœurs perdus. 

LCP et le silure sont des fidèles de Robb, jamais ils ne trahiraient la mémoire de Robb. Et je suis 

désolé mais officiellement Jon et le fils de Ned, et si il devient Roi c'est pour ça, qu'il ne soit pas 

le fils de Cat ne change rien. 

Laisser le trône à un cousin lointain du Val et un non sens, le nord appartient aux Stark et à 

personne d'autre. 

Et quand à l'éventualité d'un retour de Rickon (que je souhaite), ça ne déclenchera jamais de 

guerre fratricide, on n'est pas chez les Lannister. Les liens familiaux sont sacrés, et puis Jon ne 

voudra jamais quitter le Mur. 

 

 

Johans  

Posté 28 avril 2015 - 09:54  

Le plus important, c'est la partie Noces Pourpres. La partie "GNC" et qui mettre à Winterfell est 

un peu plus crackpot ... Et Evrach met surtout la partie Noces Pourpres V2. Pour le reste, on 

spécule, mais il pourrait y avoir du vrai.  

 

genka  

Posté 28 avril 2015 - 10:51  

Il faudrait aussi considérer que Robb a bien pu être convaincu par ses vassaux de désigner un 

autre héritier que Jon, qui reste une frère juré. 

 

 

Nabil Martell  

Posté 28 avril 2015 - 12:03  

Bof j'ai du mal à croire que Robb aurait pu être convaincu de mettre un autre nom que Jon.  

Qui a part Jon aurait-il désigné?  



 

Obsidienne  

Posté 28 avril 2015 - 15:05  

Après la pendaison de Merrett, Cœurdepierre et sa troupe disparaissent dans les 

marais au nord de Sorcefangier, mais cela n'implique pas nécessairement une 

rencontre avec lord Howland Reed (le Neck c'est grand, et Catelyn et sa troupe ne se 

sont peut-être pas enfoncé plus loin que ça, leur zone d'action étant plus au sud). 

   

   

   J'avais juste demandé si c'était "possible" d'après la chronologie et le déplacement des 

personnages ( dans lesquels je me perds un peu, pas taper     ) 

   

   

   

   

   

Et la Cat Zombie, je pense qu'elle est quand même grandement motivée par le fait de 

retrouver ses filles... ... 

   

   

   Et si GRRM avait en tête de réutiliser son idée première ( mentionnée dans "Le Brouillon " ) 

d'une relation Jon-Arya ? 

   

   Mon idée : 

   -   Cat. croit Bran et Rickon morts 

   -   Sansa est mariée à un Lannister : il est donc exclu qu'elle et son époux règnent sur 

Winterfell 

   -   reste Arya 

      Si Cat.   a appris que Jon n'est pas le bâtard de Ned. ne pourrait-elle souhaiter ( comme j'ai dit 

plus haut , désir de "rachat" de son attitude passée, fidélité à Ned...) qu'Arya s'unisse à lui afin de 

régner sur le royaume du Nord ? 

      Parmi les puissants, épouser un cousin germain n'a rien de choquant ! 

 

 



Zahrina  

Posté 28 avril 2015 - 15:07  

Sur la guerre fratricide je plaisantais hein ^^ idem sur l'alliance LCP et littlefinger (ça me 

semblait évident)  

 

Par contre, oui Jon est officiellement le fils de Ned, mais son bâtard aussi. Donc pour qu'il puisse 

hériter de Robb, il faudrait que des gens se battent pour le légitimer.  

Et même si c'est la mémoire de Robb, il faut pas oublier que Robb part du principe que Sansa est 

aux mains des Lannister et que le reste de ses frères et soeurs sont morts. Ce qui n'est pas le cas.  

 

Après, on ne sait pas de quelle manière il a formulé son testament, mais s'il pose la condition 

qu'il n'ait pas d'autres héritiers (fils ou frères et soeurs légitimes), la condition n'est pas remplie, 

comme pourront le démontrer littlefinger, Manderly et même LCP si elle retrouve la trace de 

Arya.  

En tout cas, c'est comme ça qu'il le justifie auprès de sa mère, et peut être que ça non plus, LCP 

ne l'a pas oublié, ce qui est intéressant vu qu'elle fait interroger un Frey au sujet de Arya.  

C'est beau de voir Robb légitimer son frère batard, mais il y a pas mal d'obstacles qui se posent 

(et en premier lieu, les voeux de Jon à la garde de nuit).  

 

De plus, on ne sait pas si le Silure part à la recherche de Arya ou s'il a prévu autre chose, mais le 

fait qu'il se méfie de Jon c'est possible, la fierté familiale ça existe, (et l'argument de theon est 

valable), même si Robb avait confiance en son frère. Peut être qu'effectivement, il a prétendu se 

méfier de lui pour faire illusion, nous verrons bien. Mais les 2 restent possibles.  

Au final, je pense ne pas être si égarée que ça :-) 

 

Edit : @Evrach, à un moment tu émets un doute sur la réussite des nouvelles noces pourpres, car 

un plan révélé est un plan destiné à échouer dans le monde de Martin.   

Je pense que les noces pourpres 2 n'obéissent pas à la règle car, le plan n'est pas révélé, on a des 

indices simplement ^^. Et la plupart d'entre nous ne l'aurait pas remarqué sans ta synthèse ! Donc 

je pense et j'espère que ce plan n'est pas destiné à échouer.  

Ce qui n'est pas le cas du plan de Littlefinger pour Sansa qui nous est dévoilé dans les moindres 

détails. ^^ (adieu l'immunité de Littlefinger mais c'est HS) 

 

Edit 2 : ajout de virgules pour que vous puissiez respirer.  

Modifié par Zahrina, 28 avril 2015 - 15:41 .  

 

Jokerino  

Posté 28 avril 2015 - 16:04  

Si Rickon revient que se passe t il ? La position de LCP (pas la chaîne de télé hein) et de la 

fraternité-sans-bannière vont changer sans aucun doute. De plus j'ai du mal à croire qu'ils vont 

rester dans l'idée de couronner un Stark. Une alliance avec Stannis est une meilleur option et  

après tout il s'agit du choix de l’honorable Ned. 

 



 

Pandémie  

Posté 28 avril 2015 - 17:36  

Du point de vue légal, si Robb légitime Jon, sa place dans la ligne de succession est définitive. Il 

passe devant ses frères et soeurs, cela ne fait aucun doute, Catelyn le dit très clairement à Robb, 

comme Evrach la cite ci-dessus. Celui qui voudrait porter un cadet au pouvoir devrait d'abord dé-

légitimer Jon. Ce qui est facilement faisable pour la Couronne, le décret de Robb peut facilement 

être invalidé. Par contre, un Manderly qui voudrait porter Rickon au pouvoir au nom de Robb 

Stark serait bien emprunté (il ne peut pas à la fois se prétendre sujet fidèle de Robb et en même 

temps aller contre ses dernières volontés). 

Par rapport à Stannis, c'était aussi un peu l'idée de Robb que de ployer le genou. Là, on doit 

pouvoir arriver à un arrangement en couronnant un Stark qui s'allierait avec Stan. 

   

Catelyn mise aussi peut-être sur plusieurs chevaux. Jon s'il quitte le Mur, Arya si elle réapparaît, 

Sansa si elle peut la récupérer... Les trois sont hors de portée pour le moment, ce n'est pas une 

raison pour ne rien tenter. 

 

 

Johans  

Posté 28 avril 2015 - 17:51  

Et ça, c'est jusqu'à ce que Rickon réapparaisse ! Bran ne réapparaîtra pas (au grand public en tout 

cas) comme ça, il agira toujours depuis sa cachette ! Finalement, tout peut se passer pour les 

Stark pour le Nord tout dépend qui reviendra en premier ...  

 

Prince Varys  

Posté 28 avril 2015 - 17:56  

Personnellement à mes yeux, si Catelyn au delà des Noces Pourpres 2.0, devrait libérer 

quelqu'un, ce devrait Lord " Lard " Jon Omble. Il est l'homme le plus dangereux du Nord, une 

force de taureau, commandant militaire éprouvé, mentalité d'acier, grande connaissance du Nord, 

fidélité indéfectible aux Stark et désir de vengeance. À défaut d'être un Stark, il pourrait réunifier 

le Nord afin d'aider à chasser les Bolton et placer un Stark à Winterfell (à définir selon les 

options qui se présentes).  

 

Zahrina  

Posté 28 avril 2015 - 17:57  

Je pensais justement à ça.  

J'allais dire que pour que légitimation il y ait, il faudrait que des personnes aient intérêt à s'en 

prévaloir. Mais les nordiens ont une meilleure réputation que ça.  

Reste à voir si Jon accepterait la légitimation, ce sera peut être une occasion pour lui de renoncer 

au pouvoir, comme l'avait fait Aemon (bien que celui ci n'était pas l'héritier direct).  



Et encore, si Jon acceptait (disparition des autres et du mur par exemple), je me demande si 

Sansa, sous la coupe de Littlefinger, accepterait que le trône lui passe sous le nez.  

Mais ce n'est pas le sujet du topic je crois, donc je ne m'étends pas :-) 

 

Édit : ah oui, Rickon passe avant Sansa !  

Lothar Frey  

Posté 03 juillet 2015 - 18:01  

Hum...quel que soit le contexte, je doute que Walder Frey réponde autrement que par une longue 

liste de réclamations à la demande de Jaime (il en a même déjà envoyé une à Port-Réal alors 

qu'on ne lui avait encore rien demandé, ce qui lui vaut d'être qualifié de requin par Cersei (ainsi 

qu'un commentaire sur sa défunte mère !   )). Walder Frey est un peu l'exemple parfait du vassal 

difficile qui en veut toujours plus, donc partir du principe qu'il va obéir bien sagement me semble 

vraiment trop optimiste. 

 

 

Lord Riusma  

Posté 03 juillet 2015 - 18:27  

L'épilogue d'ADWD (qui se déroule à peine moins de deux lunes après que Jaime a demandé le 

transfert des otages) semble en tout cas indiquer que lord Walder n'a pas encore fait le transfert 

(les prisonniers seraient arrivés à Port-Réal depuis le temps), et qu'il n'a pas non plus fait de 

demande en compensation à la Couronne... ce qui ne signifie pas non plus qu'il a nécessairement 

toujours les otages dans l'absolu, si ceux-ci ont pu s'évader d'une manière ou d'une autre, auquel 

cas lord Walder n'a pas non plus trop intérêt à la ramener et on peut comprendre qu'il fasse la 

sourde oreille (une hypothèse comme une autre). 

 

 

Stannis Barathéon'  

Posté 12 juillet 2015 - 09:21  

Alors la Evrach, je dis un grand grand bravo !! 

Bon sang, je n'avais quasiment rien remarqué (à part le Tom des sept), la relecture va être 

passionnante grâce à toi  

J'en viens à espérer que les Autres ne débarquent pas de sitôt, c'est pour dire, je trouve les 

intrigues et complots comme celui que tu as mis en lumière tellement plus passionant. 

Par contre j'ai un énorme doute concernant les seigneurs du Val, la tes arguments sont trop 

légers, donc je n'y crois pas trop. 

Mais sinon, vivement les secondes noces pourpres  

 

 

Nymeria2 (compte supprimé)  



Posté 12 juillet 2015 - 10:23  

   Y aurait-il une possibilité pour que Catelyn ait appris que R+L=J ? Ma modeste 

mémoire ne me dis pas s'il y a l'ombre d'une chance pour qu'elle ait fait un détour par 

chez Howland Reed entre sa mort et sa "résurrection" ? Autant que nous le sachions, 

ce dernier est le seul à savoir le fin mot de ce qui s'est passé à la Tour de La Joie ... 

   

   

Je pense que vous avez une image un peu fausse de Catelyn. Elle est froide, distante 

avec Jon. Cependant on a plusieurs passages, où elle se dit intérieurement qu'elle 

abuse avec Jon, puis ses bons sentiments repartent dès que le bâtard réapparait sous 

son nez. Elle déteste Jon pour deux choses, le fait que lord Eddard l'ait ramené à 

Winterfell (au lieu de chez un de ses vassaux par exemple) et que Jon ressemble 

énormément à son père, et que physiquement il est plus un Stark que Robb.   

   

   Si elle a appris que Jon n'est pas le fils de Ned, elle sera d'autant plus enragée à 

"rattraper" son attitude passée envers lui ainsi que la rancœur qu'elle a pu nourrir à 

l'égard de son époux . 

Même analyse. 

 

 

Signe  

Posté 13 juillet 2015 - 21:22  

Tout d'abord, Walder Frey n'aurait pas osé réclamer d'avantage au Trône alors qu'il est sous-

entendu qu'il recevra sa récompense en échange. Walder Frey pouvait se permettre de négliger 

les Tully, mais il n'est pas stupide. 

   

Ensuite, si jamais (ce n'est pas du tout attesté) Cat a découvert L+R=J, elle sera peut-être capable 

de pardonner à Jon d'exister pour de bon... mais pas de lui donner le couronne alors qu'il n'est 

même plus fils de Ned et demi-frère de Robb. Il perdrait sa légitimité si cela se découvrait. 

   

Cat héritière ? Non. Et même si c'était vrai... Non. 

   

J'en reviens quand même à voir que le testament de Robb est très ambigu : la "condition" est que 

tous ses frères soient morts et ses soeurs indisponibles. Cat a le papier. Elle les voit, les 

conditions. Et je ne pense pas qu'elle irait aveuglément tout donner à Jon Snow sans regarder 

attentivement le testament, ça lui serrerait un peu son petit coeur de pierre. Et on prouve sur ce 



topic que Cat aurait pu avoir une lueur d'espoir concernant la survie d'Arya. Par ailleurs, il n'est 

pas impossible qu'elle ait découvert la survie de Rickon, si jamais la Fraternité est en contact 

avec les Manderly. 

 

 

Grendel  

Posté 13 juillet 2015 - 23:43  

Les conditions ? Si le document légitime simplement Jon, il devient héritier par ordre de 

succession... il n'y a pas de conditions à mettre en jeu, simplement "annuler" sa bâtardise. 

 

 

Aenarion  

Posté 15 juillet 2015 - 03:45  

 

J'en reviens quand même à voir que le testament de Robb est très ambigu : la 

"condition" est que tous ses frères soient morts et ses soeurs indisponibles. Cat a le 

papier. Elle les voit, les conditions. 

   

Le décret n'a peut être aucune condition (ce qui serait problématique et ne pourrait que déchirer 

le Nord entre prétendants). 

Il ne faut pas oublier pourquoi Robb fait ce décret : Il cherche quelqu'un de viable pour 

gouverner après lui pour pas que la tragédie des roi du conflans se reproduisent (l'héritier est 

incompétent faute d'avoir eu un décret mettant plus compétent sur le trône). 

Or, s'il légitime sa décision par l'indisposition de sa fratrie légitime à la cause Nordique (Sansa 

est "disponible", mais c'est surtout son mari le soucis), il reste que ses soeurs seront 

probablement sous tutelle de leur mari (ce qui pose le soucis pour Sansa, se posera aussi pour le 

mari d'Arya) et que Bran et Rickon même avec le fol espoir qu'ils fussent vivant, ils seront sous 

régence. Autrement dit, des vassaux pourraient s'entredéchirer pour le pouvoir de régent. 

 

Cependant, la discussion entre Catelyn et Robb met en lumière justement que Robb est 

préoccupé à qui il laissera le royaume du Nord, pour que cette personne soit la plus apte à 

poursuivre son oeuvre ou du moins sauver le Nord et la lignée. En tant de guerre, les régences 

n'étant pas des plus souhaitable (incertitude sur le régent, et sur l'acceptation par le reste du ban 

de ce dernier), il préfère nommer son demi-frère qui est un homme fait, dont l'ascendance Stark 

ne fait aucun doute (cf sa description physique) et qui aura à coeur de défendre le royaume du 

Nord. 

 

Car, comme le souligne Catelyn, il y a même des cousins plus légitimes avant décret dans la Val 

et pourtant il ne les choisit pas. 

C'est bien que son choix ne repose non pas sur le plus "disponible", le plus "légitime" mais à 



mon avis sur le plus "compétent" (pour Robb) à le remplacer si demain il devait mourir sur le 

champs de bataille. 

 

 

de-mil  

Posté 15 juillet 2015 - 08:53  

Le décret n'a peut être aucune condition (ce qui serait problématique et ne pourrait 

que déchirer le Nord entre prétendants). 

Il ne faut pas oublier pourquoi Robb fait ce décret : Il cherche quelqu'un de viable 

pour gouverner après lui pour pas que la tragédie des roi du conflans se reproduisent 

(l'héritier est incompétent faute d'avoir eu un décret mettant plus compétent sur le 

trône). 

Or, s'il légitime sa décision par l'indisposition de sa fratrie légitime à la cause 

Nordique (Sansa est "disponible", mais c'est surtout son mari le soucis), il reste que 

ses soeurs seront probablement sous tutelle de leur mari (ce qui pose le soucis pour 

Sansa, se posera aussi pour le mari d'Arya) et que Bran et Rickon même avec le fol 

espoir qu'ils fussent vivant, ils seront sous régence. Autrement dit, des vassaux 

pourraient s'entredéchirer pour le pouvoir de régent. 

 

Cependant, la discussion entre Catelyn et Robb met en lumière justement que Robb 

est préoccupé à qui il laissera le royaume du Nord, pour que cette personne soit la 

plus apte à poursuivre son oeuvre ou du moins sauver le Nord et la lignée. En tant de 

guerre, les régences n'étant pas des plus souhaitable (incertitude sur le régent, et sur 

l'acceptation par le reste du ban de ce dernier), il préfère nommer son demi-frère qui 

est un homme fait, dont l'ascendance Stark ne fait aucun doute (cf sa description 

physique) et qui aura à coeur de défendre le royaume du Nord. 

 

Car, comme le souligne Catelyn, il y a même des cousins plus légitimes avant décret 

dans la Val et pourtant il ne les choisit pas. 

C'est bien que son choix ne repose non pas sur le plus "disponible", le plus "légitime" 

mais à mon avis sur le plus "compétent" (pour Robb) à le remplacer si demain il 

devait mourir sur le champs de bataille. 

   

   

En fait, pas vraiment. Je reprend le texte de la discussion avec Catelyn. 

 

Robb examina le monument. « De qui est-ce le tombeau ? 

— Ci-gît Tristifer, quatrième du nom, roi des Rivières et des Collines. » Elle tenait l’histoire de 

son père. « Son royaume s’étendait depuis le Trident jusqu’au Neck. Il vécut des milliers 

d’années avant Jenny et son prince, à l’époque où les royaumes des Premiers Hommes 

tombaient un à un sous les coups des Andals. La Masse de Justice, on le surnommait. Il livra 



cent batailles et en remporta quatre-vingt-dix-neuf, s’il faut en croire les chanteurs, et, lorsqu’il 

l’édifia, ce château était le plus puissant de Westeros. » Elle posa une main sur l’épaule de son 

fils. « Sa centième bataille, où il lui fallait affronter les forces coalisées de sept rois andals, lui 

fut fatale. Le cinquième Tristifer ne le valait pas. C’en fut bientôt fait du royaume, puis du 

château et, pour finir, de la lignée. Avec Tristifer V s’éteignit la maison d’Alluve, qui régnait sur 

le Conflans depuis un millier d’années lorsque survinrent les Andals. 

— Son héritier lui a failli. » Robb caressa la rude pierre érodée par le temps. « J’avais espéré 

laisser Jeyne enceinte…, nous nous y sommes employés… pas mal, mais je ne saurais affirmer… 

— On n’y réussit pas toujours dès la première fois. » Bien que tel ait été le cas, pour ce qui te 

concerne. « Ni même à la centième. Tu es encore très jeune. 

— Jeune et roi, dit-il. Un roi se doit d’avoir un héritier. Si je devais mourir durant ma prochaine 

bataille, il ne faudrait pas que le royaume meure avec moi. Au regard des lois, Sansa vient en 

tête, pour ma succession, de sorte que Winterfell et le Nord lui échoiraient. » Sa bouche se 

pinça. « À elle et à son seigneur de mari. Tyrion Lannister. Je ne puis tolérer cela. Je ne le 

tolérerai pas. Jamais le Nord ne doit tomber entre les pattes de ce nain. 

— Non, convint Catelyn. En attendant que Jeyne te donne un fils, il te faut désigner un autre 

héritier. » Elle réfléchit un moment. « Le père de ton père était fils unique, mais son père avait 

une sœur qui épousa un fils cadet de lord Raymar Royce, lui-même issu de la branche cadette. 

Ils eurent trois filles, qui toutes épousèrent des seigneurs du Val. Un Vanbois et un Corbray, de 

cela je suis sûre. Quant à la benjamine…, il se pourrait que ç’ait été un Templeton, mais… 

— Mère. » L’intonation avait quelque chose d’acerbe. « Vous oubliez. Mon père avait quatre 

fils. » 

Elle n’avait pas oublié ; elle avait refusé de prendre ce détail en compte, et voilà qu’on le mettait 

sur le tapis. « Un Snow n’est pas un Stark. 

— Jon est plus Stark que je ne sais quels hobereaux du Val qui n’ont jamais ne fût-ce que posé 

les yeux sur Winterfell. 

— Jon est frère de la Garde de Nuit, sous serment de ne prendre femme ni tenir terres. Et qui 

prend le noir sert à vie. 

— Comme le font les chevaliers de la Garde royale. Ce qui n’a pas empêché les Lannister de 

dépouiller du manteau blanc ser Barristan Selmy et ser Boros Blount dès qu’ils n’en eurent plus 

l’usage. Que j’expédie une centaine d’hommes prendre la place de Jon, et je suis prêt à parier 

que la Garde de Nuit trouvera un biais pour le relever de ses voeux. » 

Il n’en démordra pas. Elle savait combien son fils pouvait se montrer têtu. « Un bâtard ne peut 

hériter. 

— À moins qu’un décret royal ne le légitime, répliqua Robb. Il y a plus de précédents pour cela 

que pour relever de ses voeux un frère juré. 

— De précédents, repartit-elle aigrement. Oui, Aegon IV légitima tous ses bâtards sur son lit de 

mort. Et que de douleur et de deuil, de guerre et de meurtre en résulta-t-il… ! Je sais que tu te 

fies en Jon. Mais peux-tu te fier en ses fils ? Voire en leurs fils à eux ? Les prétendants Feunoyr 

tracassèrent les Targaryens durant cinq générations, jusqu’à ce qu’en fait Barristan le Hardi tue 

le dernier d’entre eux aux Degrés de Pierre. Si tu confères à Jon la légitimité, plus moyen de le 

renvoyer à sa bâtardise. Et qu’il se marie et engendre, aucun des fils que tu pourras avoir de 

Jeyne ne connaîtra plus de sécurité. 

— Jamais Jon ne toucherait à un fils de moi. 

— Comme jamais Theon Greyjoy ne devait toucher à Bran et Rickon ? » 

D’un bond, Vent Gris se jucha sur la tombe du roi Tristifer, les crocs dénudés. La physionomie 



de Robb ne manifestait, elle, que froideur. « Voilà qui est aussi cruel qu’injuste. Jon n’est pas 

Theon. 

— Un voeu pieux. Et tes soeurs, y as-tu songé ? Que fais-tu de leurs droits ? Je partage ton 

sentiment, il faut absolument empêcher le Nord de tomber dans l’escarcelle du Lutin, mais Arya 

? Au regard des lois, elle vient juste après Sansa…, comme ta propre soeur, légitime… 

— …et morte. Personne ne l’a vue ni n’a eu vent d’elle depuis qu’ils ont décapité Père. 

Pourquoi vous mentir à vous-même ? Arya nous a quittés, comme Bran et Rickon, et ils tueront 

aussi Sansa, sitôt que le Lutin aura eu un enfant d’elle. Jon est l’unique frère qui me demeure. Si 

le sort m’appelle à mourir sans postérité, je veux qu’il me succède comme roi du Nord. Je 

m’étais flatté que vous approuveriez mon choix. 

— Je ne puis, dit-elle. Sur tout autre chapitre, Robb. Pour n’importe quoi. Mais pas pour cette… 

cette folie. Ne me le demande pas. 

— Je n’ai pas à le faire. Je suis le roi. » (ASOS, Catelyn V) 

   

Tout d'abord, le texte est assez clair : l'héritier privilégié est l'enfant de Robb et Jeyne. Et cet 

enfant nécessiterait clairement un régent. Pendant longtemps. Robb ne considère Jon qu'après 

avoir analysé ses autres frères et sœurs — qui sont tous morts, ou mariés à des Lannister (pense-

t-il). 

L'existence d'un régent n'est pas vraiment tant que ça un problème, en fait. Si Robb était au 

courant que son héritier était trop jeune, il en nommerait un (comme Robert l'a fait… bon, ok, 

mauvais exemple.) Sinon, Catelyn, en sa qualité de reine mère, en nommerait un à sa mort. 

La première raison qui pousse Robb a nommer son héritier est pour éviter que le Nord tombe 

dans les mains de Tyrion. Là encore, le problème avec Sansa n'est pas qu'elle soit sous la tutelle 

de son mari, c'est que son mari soit Lannister. Si Arya venait à épouser un homme du Nord, le 

problème ne se poserait pas. En revanche, le problème d'Arya, c'est qu'elle est morte. Et Robb, ce 

naïf, est probablement convaincu que les morts restent mort. 

   

Dans la discussion, Robb ne parle à aucun moment d’aptitudes militaire ou politique (je dis pas 

qu'il n'a pas ça en tête, juste que c'est pas le point qu'il met en avant.) Ce qu'il met en avant c'est 

le fait que les nobliaux du Val ne connaisse pas Winterfell. Ce qui les classe donc comme "non-

Stark". Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il attend de quelqu'un qui « connaît Winterfell », 

mais j'imagine que c'est plus lié à la possibilité de rallier le Nord. Ce que Bran ou Rickon ou 

même Arya ferait aussi bien (si ce n'est mieux) qu'un éventuel enfant de Robb, et probablement 

mieux que Jon. Et surtout, ils rallient naturellement les lord du Conflan, qui n'ont aucune raison a 

priori de soutenir Jon. 

   

Que la condition ait été écrite sur le papier ou pas, la décision de Robb est basée sur l'idée que 

Bran, Rickon et Arya sont mort, et que Sansa est mariée à un Lannister. Si cela est faux, nommer 

Jon irait à l'encontre de l'esprit du testament, même si ça en respecte la lettre. La question serait 

alors surtout de se demander si LCP est plus du genre à respecter l'esprit ou la lettre, si on a des 

indications à ce sujet. 



Dans le premier cas, le plus logique, pour LCP, serait probablement de nommer Arya reine du 

Nord, si elle la retrouve. Du moins jusqu'à ce que Littlefinger s'arrange pour défaire le mariage 

de Sansa ou que la nouvelle de la survie de Rickon atteigne le Conflan. 

Dans le deuxième cas… on peut se perdre en spéculations sur la manière dont le testament est 

rédigé, mais à moins d'arriver à bien justifier que l'héritier en question n'est pas Jon, j'ai du mal à 

vraiment y voir une remise en cause de la théorie… Oui, on peut formuler d'autres hypothèses, 

mais ce n'est que spéculation. 

   

*** 

   

Sinon, j'ai toujours vraiment du mal à imaginer la fraternité sans bannière soutenir Jon… Même 

en supposant qu'ils se mettent à soutenir quelqu'un pour un titre de roi, et qu'ils se fixe sur 

quelqu'un qui n'est pas affilié au culte de R'hllor (faut dire qu'ils ont peu de choix sinon), ils sont 

censés détester les Nordiens, et Jon n'a pas, a priori, de sang riverain (enfin si, un peu, par son 

arrière arrière grand-mère… mais ça fait loin). De plus, je ne leur vois pas vraiment de raison de 

penser que Jon en ait quoi que ce soit à foutre du peuple du Conflan (qui est censé être la 

première considération de la fraternité…) 

(D'ailleurs, sous R+L=J, Jon a beaucoup d'arrière arrière grand-mères Nerbosc. Enfin, 2, mais dont une avec multiplicité 4…) 

 

 

Pandémie  

Posté 15 juillet 2015 - 10:33  

Tout d'abord, le texte est assez clair : l'héritier privilégié est l'enfant de Robb et 

Jeyne. Et cet enfant nécessiterait clairement un régent. Pendant longtemps. Robb ne 

considère Jon qu'après avoir analysé ses autres frères et sœurs — qui sont tous morts, 

ou mariés à des Lannister (pense-t-il). 

C'est faux, il passe de Sansa à Jon (il y a Catelyn qui parle des cousins au Val entretemps mais 

même elle dit qu'elle avait pensé à Jon mais refusé de le prendre en compte). Arya, Rickon et 

Bran figurent après dans le texte. 

Là encore, le problème avec Sansa n'est pas qu'elle soit sous la tutelle de son mari, 

c'est que son mari soit Lannister. Si Arya venait à épouser un homme du Nord, le 

problème ne se poserait pas. En revanche, le problème d'Arya, c'est qu'elle est morte. 

Et Robb, ce naïf, est probablement convaincu que les morts restent mort. 

Le problème, c'est surtout que même mariée à un homme du Nord, Arya passe après Sansa et les 

futurs fils de Tyrion dans l'ordre de succession (c'est ainsi que Tywin pense à son alliance avec 

Roose d'ailleurs). 

Que la condition ait été écrite sur le papier ou pas, la décision de Robb est basée sur 

l'idée que Bran, Rickon et Arya sont mort, et que Sansa est mariée à un Lannister. Si 

cela est faux, nommer Jon irait à l'encontre de l'esprit du testament, même si ça en 

respecte la lettre. La question serait alors surtout de se demander si LCP est plus du 



genre à respecter l'esprit ou la lettre, si on a des indications à ce sujet. 

Dans le premier cas, le plus logique, pour LCP, serait probablement de nommer Arya 

reine du Nord, si elle la retrouve. Du moins jusqu'à ce que Littlefinger s'arrange pour 

défaire le mariage de Sansa ou que la nouvelle de la survie de Rickon atteigne le 

Conflan. 

Dans le deuxième cas… on peut se perdre en spéculations sur la manière dont le 

testament est rédigé, mais à moins d'arriver à bien justifier que l'héritier en question 

n'est pas Jon, j'ai du mal à vraiment y voir une remise en cause de la théorie… Oui, 

on peut formuler d'autres hypothèses, mais ce n'est que spéculation. 

Le principe de coucher ses volontés par écrit dans un testament, c'est justement la lettre. C'est un 

document juridique. Personnellement, je ne vois pas vraiment de conditions par rapport aux filles 

qui permettent de protéger la positon de Robb. Et la non rétroactivité en droit pose un problème 

si Jon est légitimé à condition que Bran et Rickon soient bien morts. Donc à mon avis, pas de 

condition. 

 

 

*** 

 

Sinon, j'ai toujours vraiment du mal à imaginer la fraternité sans bannière soutenir 

Jon… Même en supposant qu'ils se mettent à soutenir quelqu'un pour un titre de roi, 

et qu'ils se fixe sur quelqu'un qui n'est pas affilié au culte de R'hllor (faut dire qu'ils 

ont peu de choix sinon), ils sont censés détester les Nordiens, et Jon n'a pas, a priori, 

de sang riverain (enfin si, un peu, par son arrière arrière grand-mère… mais ça fait 

loin). De plus, je ne leur vois pas vraiment de raison de penser que Jon en ait quoi 

que ce soit à foutre du peuple du Conflan (qui est censé être la première 

considération de la fraternité…) 
(D'ailleurs, sous R+L=J, Jon a beaucoup d'arrière arrière grand-mères Nerbosc. Enfin, 2, mais dont une avec multiplicité 4…) 

La Fraternité fait justement l'oeuvre d'une scission de la part de membres (Dayne, Anguy,...) qui 

n'approuvent pas Coeurdepierre.  

 

Evrach  

Posté 15 juillet 2015 - 11:23  

De toute façon tant que Catelyn croit que Bran et Rickon sont morts, Jon reste la meilleure 

option. Et Cat n'a aucune raison de croire que Bran et Rickon sont vivants à l'heure actuelle. 

   

Les conditions ? Si le document légitime simplement Jon, il devient héritier par ordre 

de succession... 

   

Après ce n'est pas non plus aussi simple. 



En temps normal, un conflit de succession qui devrait avoir lieu entre un bâtard légitimé aîné et 

un fils légitime cadet ne pourrait pas se régler simplement par le droit médiéval. C'est une 

question que le droit médiéval anglais ne tranche pas en tout cas... même s'il y a légère préséance 

pour l'ex-bâtard (dépend de l'époque considérée). Les deux auraient des arguments convaincants 

et pourraient rallier des vassaux qui y trouvent leur compte de leur côté pour les appuyer. 

Certains lords privilégieront l'aînesse pure, d'autre l'antériorité de la légitimité... 

Après là, les lords auraient le choix entre un Stark qui est un homme fait, a le physique d'un 

Stark, une épée en acier valyrien à tête de loup, de l'expérience de meneur d'homme et de la 

guerre... ou un infirme de neuf ans. C'est pas tant une question de régence que de pertinence de 

choix qui mène le plus à la victoire. En tant normal il y aurait même des lords ambitieux 

capables de privilégier l'infirme de neuf ans qu'ils imagineraient pouvoir manipuler et utiliser 

pour renforcer leur propre pouvoir, mais en temps de guerre, quand l'existence même du 

royaume du Nord est contestée par un royaume plus grand... 

Mais bon tout ça ne reste que théorique tant que la survivance de Bran et Rickon n'est pas avérée. 

Du moins pour Cat. 

 

 

Raw  

Posté 15 juillet 2015 - 15:24  

Les conditions ? Si le document légitime simplement Jon, il devient héritier par ordre 

de succession... il n'y a pas de conditions à mettre en jeu, simplement "annuler" sa 

bâtardise. 

   

Mouhai, je ne sais pas, c'est une affaire de droit. Robb a rédigé cette lettre alors qu'il était 

persuadé que ses frères Bran et Rickon étaient morts, ce qui dans son esprit suffit à vouloir 

légitimer Jon. 

Si un des deux frangins refait surface alors il est possible que d'un point de vue légal ce 

document soit juste déclaré comme nul et non avenu. Mais bon Jon pourrait malgré tout si ses 

origines L+R=J sont révélées (et si il survie/ressucite) prétendre au trône de Fer itself. 

Cat n'aime toujours pas Jon mais il est de plus en plus probable que la "non mort" de ses 

véritables enfants Bran et Rickon arrive un jour jusqu'à ses oreilles et qu'elle veuille placer la 

couronne du Nord sur leur tête (enfin à celui qui refera surface et qui survivra). Quoi qu'elle 

fasse, cette analyse m'a convaincu qu'elle le fait sciemment et déja que de son vivant elle n'était 

pas vraiment du genre à lacher l'affaire alors là... 

 

 

Aenarion  

Posté 15 juillet 2015 - 15:52  

Tout d'abord, le texte est assez clair : l'héritier privilégié est l'enfant de Robb et 

Jeyne. Et cet enfant nécessiterait clairement un régent. Pendant longtemps. Robb ne 



considère Jon qu'après avoir analysé ses autres frères et sœurs — qui sont tous morts, 

ou mariés à des Lannister (pense-t-il). 

L'existence d'un régent n'est pas vraiment tant que ça un problème, en fait. Si Robb 

était au courant que son héritier était trop jeune, il en nommerait un (comme Robert 

l'a fait… bon, ok, mauvais exemple.) Sinon, Catelyn, en sa qualité de reine mère, en 

nommerait un à sa mort. 

La première raison qui pousse Robb a nommer son héritier est pour éviter que le 

Nord tombe dans les mains de Tyrion. Là encore, le problème avec Sansa n'est pas 

qu'elle soit sous la tutelle de son mari, c'est que son mari soit Lannister. Si Arya 

venait à épouser un homme du Nord, le problème ne se poserait pas. En revanche, le 

problème d'Arya, c'est qu'elle est morte. Et Robb, ce naïf, est probablement 

convaincu que les morts restent mort. 

 

Si c'est bien le soucis du mari. Comme le note Evrach, un homme du Nord ne résout pas 

forcément la question. Il faut que cet homme fasse l'unanimité et pas seulement ait la légitimité 

en tant que mari de. 

C'est pour cela entre autres qu'il ballait les cousins du val, qui bien que légitime par droit 

successoral ne serait pas vraiment bien accepté dans le Nord. 

 

   

Dans la discussion, Robb ne parle à aucun moment d’aptitudes militaire ou politique 

(je dis pas qu'il n'a pas ça en tête, juste que c'est pas le point qu'il met en avant.) Ce 

qu'il met en avant c'est le fait que les nobliaux du Val ne connaisse pas Winterfell. Ce 

qui les classe donc comme "non-Stark". Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il 

attend de quelqu'un qui « connaît Winterfell », mais j'imagine que c'est plus lié à la 

possibilité de rallier le Nord. Ce que Bran ou Rickon ou même Arya ferait aussi bien 

(si ce n'est mieux) qu'un éventuel enfant de Robb, et probablement mieux que Jon. Et 

surtout, ils rallient naturellement les lord du Conflan, qui n'ont aucune raison a priori 

de soutenir Jon. 

Le lieu parle pour lui même dans ce cas. 

Le cas des D'alluves qui s'éteigne faut d'avoir mis sur le trône une personne correspondant au 

besoin du moment, c'est à dire, à gagner une guerre et maintenir l'unité. 

Pour moi, la clé se trouve dans le lieu qui n'est pas anodin, non pas dans le discours à sa mère, 

dont il essaie de la rallier à sa cause en la prenant par les arguments qui marcher sur elle. 

   

Que la condition ait été écrite sur le papier ou pas, la décision de Robb est basée sur 

l'idée que Bran, Rickon et Arya sont mort, et que Sansa est mariée à un Lannister. Si 

cela est faux, nommer Jon irait à l'encontre de l'esprit du testament, même si ça en 

respecte la lettre. La question serait alors surtout de se demander si LCP est plus du 

genre à respecter l'esprit ou la lettre, si on a des indications à ce sujet. 

Dans le premier cas, le plus logique, pour LCP, serait probablement de nommer Arya 

reine du Nord, si elle la retrouve. Du moins jusqu'à ce que Littlefinger s'arrange pour 

défaire le mariage de Sansa ou que la nouvelle de la survie de Rickon atteigne le 



Conflan. 

Dans le deuxième cas… on peut se perdre en spéculations sur la manière dont le 

testament est rédigé, mais à moins d'arriver à bien justifier que l'héritier en question 

n'est pas Jon, j'ai du mal à vraiment y voir une remise en cause de la théorie… Oui, 

on peut formuler d'autres hypothèses, mais ce n'est que spéculation. 

 

  On en revient au soucis d'unité. Qui dirigera au nom d'Arya ? Qui se ralliera à Arya ? Si, il y a 

bien une chose à retenir de la danse des dragons et des premières rébellions Feunoyr, c'est 

qu'avoir la loi pour soi n'est pas un gage d'avoir le royaume derrière soi. 

Je pense que vous tenez trop pour acquis le respect des lois et qu'ils suivront n'importe qui à la 

guerre (ou même pour faire la paix). Une personne faible, même dans son droit, n'amène que la 

déconfiture pour son territoire et la division en son sein. C'est la leçon des D'alluve justement, 

endroit où se trouve Robb et Catelyn justement... 

   

Quant à "l'esprit" du testament, cela n'est viable tant qu'il n'est pas appliqué. Autrement dit, une 

fois Jon légitimé, plus de machine arrière possible, même avec la découverte de Rickon ou Arya. 

C'est ce que dit Catelyn explicitement. 

 

Donc, c'est partagé entre deux choses : Attendre pour voir si un enfant a survécu pour lui faire 

valoir ses droits et plus on attend et plus l'unité derrière un Stark sera fragile (d'autant plus si c'est 

enfant, d'autant plus si c'est une fille/femme), ou légitimé ASAP Jon pour maintenir la flamme 

Stark mais prendre le risque de voir ses enfants (à Catelyn) spolié de ses droits, car l'a 

légitimation est irréversible. 

 

   

Sinon, j'ai toujours vraiment du mal à imaginer la fraternité sans bannière soutenir 

Jon… Même en supposant qu'ils se mettent à soutenir quelqu'un pour un titre de roi, 

et qu'ils se fixe sur quelqu'un qui n'est pas affilié au culte de R'hllor (faut dire qu'ils 

ont peu de choix sinon), ils sont censés détester les Nordiens, et Jon n'a pas, a priori, 

de sang riverain (enfin si, un peu, par son arrière arrière grand-mère… mais ça fait 

loin). De plus, je ne leur vois pas vraiment de raison de penser que Jon en ait quoi 

que ce soit à foutre du peuple du Conflan (qui est censé être la première 

considération de la fraternité…) 
(D'ailleurs, sous R+L=J, Jon a beaucoup d'arrière arrière grand-mères Nerbosc. Enfin, 2, mais dont une avec multiplicité 4…) 

   

Il me semble que le Conflans se rallie en premier lieu au louvetau et donc fait parti du Royaume 

du Nord. Il est théoriquement à la charge du suzerain de veiller sur le peuple qu'il dirige. 

   

   

Mouhai, je ne sais pas, c'est une affaire de droit. Robb a rédiger cette lettre alors qu'il 

était persuadé que ses frères Bran et Rickon étaient morts, ce qui dans son esprit 

suffit à vouloir légitimer Jon. 



Si un des deux frangins refait surface alors il est possible que d'un point de vue légale 

ce document soit juste déclaré comme nul et non avenu. Mais bon Jon pourrait 

malgré tout si ses origines L+R=J sont révélées (et si il survie/ressucite) prétendre au 

trône de Fer itself. 

Cat n'aime toujours pas Jon mais il est de plus en plus probable que la "non mort" de 

ses véritables enfants Bran et Rickon arrive un jour jusqu'à ses oreilles et qu'elle 

veuille placer la couronne du Nord sur leur tête (enfin à celui qui refera surface et qui 

survivra). Quoi qu'elle fasse, cette analyse m'a convaincu qu'elle le fait sciemment et 

déja que de son vivant elle n'était pas vraiment du genre à lacher l'affaire alors là... 

   

Catelyn précise justement qu'une fois Jon légitimé c'est sans retour. Donc pour que le document 

soit déclaré nul et non avenu, il faut qu'il soit rendu public et donc qu'il soit appliqué. À la 

rigueur, que le document soit détruit avant son rendu public, pourquoi pas, mais le rendre public 

puis le déclarer nul, hum, c'est un nid d'embrouille pas possible et donner une perche pour toute 

revendication de Jon ou sa progéniture si un jour il en a. 

Enfin, d'un point de vu légal, il n'y a pas de Roi pour décréter ce décret nul. Et personne n'a ce 

pouvoir même parmi les régents actuels du Royaume du Nord. Il ne peut l'être que si on se range 

derrière la couronne de Port Réal, chose qu'il semble incompatible avec le fait de suivre la 

volonté de Robb. 

   

Enfin, LCdP se retrouve dans le dilemme que j'évoque plus haut. Si elle attend trop, les seigneurs 

du Nord se détourneront des Stark (la paix peut faire des miracles...), si elle ne veut pas attendre 

elle n'a que Jon sous la main pour l'instant. 

 

 

lenin1  

Posté 15 juillet 2015 - 16:32  

Ma théorie sur une guerre entre les héritiers de Walder Frey viens de s’effondrer dommage... 

 

 

Nymeria2 (compte supprimé)  

Posté 16 juillet 2015 - 10:08  

Si Lady Coeurdepierre récupère le testament de Robb, cela lui laisse la possibilité d'en faire ce 

qu'elle veut : le montrer ou pas. 

   

De plus, si elle apprend pour R+L=J, elle n'a plus de raison de détester Jon. J'imagine assez bien 

Lord Reed dévoiler la vérité. En effet, le secret ne se justifiait que parce que Robert Barathéon 

voulait exterminer toute la descendence Targaryen. Ce secret ne se justifie plus. 



   

Confier à Jon au moins la régence du Nord est le bon sens même, Bran étant hors jeu, Rickon 

trop petit, Sansa mal mariée et Arya disparue et d'ailleurs très jeune. 

   

Autre possibilité, si son ascendance Targaryen vient à être connue : Jon a alors vocation à 

devenir roi de tout Westeros. On pourrait imaginer qu'il accepte l'indépendance du Nord avec 

comme roi ou reine un des enfants d'Eddard Stark et de Catelyn. 

   

Cependant, un obstacle à considérer pour que la couronne ou la régence soit donnée à Jon est 

qu'il va avoir une sacrée mauvaise réputation. N'oublions pas qu'il a ouvert les portes de 

Westeros aux sauvageons, c'est-à-dire trahi sa mission telle que l'entendent tous ses 

contemporains, sauf ceux qui ont eu une connaissance directe du réveil des Autres, c'est-à-dire 

peu de monde. 

   

En fait, ce qui est à craindre, c'est que tout parte à vau-l'eau : les seigneurs du Nord ne vont pas 

éternellement rester fidèles à des héritiers Stark disparus ou inaccessibles. Les autres familles du 

Nord sont problématiques (Bolton). Jon est peut-être disqualifié par son alliance avec les 

sauvageons. Sans compter tout ce qui va mal au mur et ailleurs. 

 

Modifié par Nymeria2, 16 juillet 2015 - 10:31 .  

 

Melloctopus  

Posté 23 juillet 2015 - 09:11  

Je n'ai pas grand chose à rajouter à tout ce qui a été dit, mais simplement un grand bravo pour 

l'analyse, la relecture et le travail de cette théorie. Ayant fini AFFC et ADWD il y a peu, ça 

donne envie d'avoir la suite qui s'annonce explosive après deux tomes de transition assez longs 

par moments. 

   

J'ai une petite question : si les secondes Noces Pourpres ont vraiment lieu, Walder Frey et 

Stafford Lannister devrait être présents. Concernant ce dernier, c'est un personnage que l'on ne 

connait que très peu. Sa mort aurait quelles conséquences hormis de laisser définitivement 

Castral Roc à Tyrion ? 

 

 

Lapin rouge  

Posté 23 juillet 2015 - 12:11  



Stafford Lannister ?    Il est mort depuis la bataille de Croixbœuf... Tu veux peut-être dire Daven, 

son fils  ? Sa mort n'aura pas pour effet de laisser Castral Roc à Tyrion, car il y a encore d'autres 

héritiers de la maison Lannister (Martyn, Damion et Lucion, pour ce qu'on en sait). 

 

 

Melloctopus  

Posté 23 juillet 2015 - 12:29  

Ah oui tient, dans ma tête Stafford était toujours vivant ! Donc la mort potentielle de Daven aura-

t-elle une incidence sur Castral Roc ? 

 

 

Lapin rouge  

Posté 23 juillet 2015 - 13:09  

Ah oui tient, dans ma tête Stafford était toujours vivant ! Donc la mort potentielle de 

Daven aura-t-elle une incidence sur Castral Roc ? 

   

Il me semblait t'avoir répondu par anticipation... : 

   

Sa mort n'aura pas pour effet de laisser Castral Roc à Tyrion, car il y a encore 

d'autres héritiers de la maison Lannister (Martyn, Damion et Lucion, pour ce qu'on 

en sait). 

 

 

Ezor  

Posté 23 juillet 2015 - 23:06  

Bon, je vais redire ce qui a déjà été évoqué par beaucoup de monde : Bravo et Merci à Evrach ! 

comme d'autre, je n'avais que des détails éparpillés et aucun liens entre eux. Il faudrait plus de 

post comme ça, sans théorie (ou presque) et des faits résumés. 

   

J'ai quelques petit détails qui me tracassent : 

D'abord, dans ton résumé, tu sembles dire que  le vol des uniformes a lieu avant que Tom soit 

mis au courant du mariage à venir? Si c'est le cas, on a du mal à imaginer que LCdP envisage un 

plan de noce pourpre 2.0 avant même de savoir qu'un mariage va avoir lieu. 

   

Ensuite, est-il possible d'imaginer que Robb ait tout simplement fait un compromis avec sa 

mère? Il désigne Jon comme son successeur (en le légitimant ou pas, peut importe dans mon 



idée) mais sachant qu'il ne peut avoir d'enfant, c'est les petits-enfants de Cat qui seront quand 

même héritiers du Nord. C'est un peu comme si Benjen avait pris la suite de Eddard le temps que 

Robb arrive en age de gouverner. 

(vous parlez en effet beaucoup de testament, mais au sens propre, le document n'en est pas un. 

C'est une désignation du successeur. Il pourrait tout aussi bien écrire "je lègue ma charge de roi 

du Nord à Hoddor" que la nature du document ne changerait pas.) 

   

Du coup, pas de guerre de succession, et un vrai leader à la tête du Nord pendant la guerre, tout 

en laissant ses demi frères/sœurs encore en vie avoir une vie "paisible" (ie sans un panneau "tuez 

moi vite' accroché sur le front) comme le souhaitait Cat.   

 

 

Evrach  

Posté 24 juillet 2015 - 01:55  

D'abord, dans ton résumé, tu sembles dire que  le vol des uniformes a lieu avant que 

Tom soit mis au courant du mariage à venir? Si c'est le cas, on a du mal à imaginer 

que LCdP envisage un plan de noce pourpre 2.0 avant même de savoir qu'un mariage 

va avoir lieu. 

   

Le vol des uniformes n'est pas tant lié à la possibilités de Noces vengeresses qu'à la potentielle 

libération des prisonniers des Noces Pourpres. 

   

Ensuite, est-il possible d'imaginer que Robb ait tout simplement fait un compromis 

avec sa mère? Il désigne Jon comme son successeur (en le légitimant ou pas, peut 

importe dans mon idée) mais sachant qu'il ne peut avoir d'enfant, c'est les petits-

enfants de Cat qui seront quand même héritiers du Nord. C'est un peu comme si 

Benjen avait pris la suite de Eddard le temps que Robb arrive en age de gouverner. 

(vous parlez en effet beaucoup de testament, mais au sens propre, le document n'en 

est pas un. C'est une désignation du successeur. Il pourrait tout aussi bien écrire "je 

lègue ma charge de roi du Nord à Hoddor" que la nature du document ne changerait 

pas.) 

   

De quels petits-enfants parles-tu ? Je ne comprends pas trop le propos... 

 

 

Tizun Thane  

Posté 24 juillet 2015 - 10:17  



De toute façon, voler des uniformes est toujours utile, même si le grand Plan ne vient qu'après. 

   

 

Ensuite, est-il possible d'imaginer que Robb ait tout simplement fait un compromis 

avec sa mère? Il désigne Jon comme son successeur (en le légitimant ou pas, peut 

importe dans mon idée) mais sachant qu'il ne peut avoir d'enfant, c'est les petits-

enfants de Cat qui seront quand même héritiers du Nord. C'est un peu comme si 

Benjen avait pris la suite de Eddard le temps que Robb arrive en age de gouverner. 

(vous parlez en effet beaucoup de testament, mais au sens propre, le document n'en 

est pas un. C'est une désignation du successeur. Il pourrait tout aussi bien écrire "je 

lègue ma charge de roi du Nord à Hoddor" que la nature du document ne changerait 

pas.) 

Je ne suis pas sûr d'avoir compris non plus. Peut être qu'il veut dire que si Jon n'a pas de 

descendance légitime (dur tant qu'on reste sur le mur), les frères et soeurs de Robb restent les 

héritiers (de Robb comme de Jon) sur la ligne de succession. 

 

 

Melloctopus  

Posté 24 juillet 2015 - 10:19  

Autre question, à laquelle tu as probablement répondu mais j'arrive pas à trouver : la Fraternité 

est-elle au courant de la présence de Stannis dans le Nord et de sa tentative de reconquête de 

Winterfell, et si oui, comptent-ils sur une victoire de ce dernier ou la jouent-ils en mode 

pessimiste considérant que son cas est foutu ? 

 

 

Raw  

Posté 24 juillet 2015 - 10:28  

Le vol des uniformes n'est pas tant lié à la possibilités de Noces vengeresses qu'à la 

potentielle libération des prisonniers des Noces Pourpres. 

   

   

Ce vol d'uniformes  est simplement pratique pour énormément de choses (infiltration, 

embuscades, patrouilles décomplexées (au grand jour mais sous de fausses couleurs)...)  et les 

noces prourpre 2.0 me semblent un des moins prioritaire. D'ailleurs j'y crois pas trop à ces noces 

pourpres bis. Il est très probable qu'iIls trouvent déja leur première utilté pour attaquer le convoie 

qui ramène le Frey de Vivesaigue aux Jumeau après le déblocage du siège. 



 

 

Ezor  

Posté 24 juillet 2015 - 10:34  

Je voulais en effet dire que Jon peut gouverner sans avoir de successeur direct (il a prêté serment 

de ne pas en avoir et Robb le sais) . Donc à sa mort, les freres et soeurs de Robb (Arya, Sansa, 

Bran et Rickon) puis leurs enfants à eux restent héritiers de Winterfell "normalement". Cat n'a 

pas à s'en faire pour eux et ça les protège pendant la guerre. 

 

EDIT sinon merci pour ta réponse pour les uniformes. Dans ma tête la récupération des 

prisoniers aller se faire avec une embuscade sur la route, donc pas besoin d'uniformes  

Modifié par Ezor, 24 juillet 2015 - 10:55 .  

 

Lord Riusma  

Posté 24 juillet 2015 - 10:41  

Autre question, à laquelle tu as probablement répondu mais j'arrive pas à trouver : la 

Fraternité est-elle au courant de la présence de Stannis dans le Nord et de sa tentative 

de reconquête de Winterfell, et si oui, comptent-ils sur une victoire de ce dernier ou 

la jouent-ils en mode pessimiste considérant que son cas est foutu ? 

   

Ta question dépend un peu du moment considéré, mais fin AFFC personne ne devrait ignorer 

que Stannis se trouve au Mur (Port-Réal le sait début AFFC). Pour ce qui est des événements 

militaires dans le Nord par la suite c'est plus difficile de statuer, Bolton semble communiquer 

avec Port-Réal mais cela ne signifie pas nécessairement que les informations circulent plus loin 

(probable que les Frey dans le Nord communiquent ponctuellement aussi avec les Jumeaux cela-

dit). 

 

 

Stannis.B  

Posté 31 juillet 2015 - 01:41  

Question bête   , ou est l'information dans le livre comme quoi le mariage de Daven Lannister 

aura lieu a Vivesaigues ? 

   

PS Evrach :   juste énorme le boulot que tu fournis , merci. 

 

 

Johans  

Posté 31 juillet 2015 - 07:53  



J'ai pas les quotes du livre, mais celles fournies par Evrach, le confirment quasiment : On parle 

du chateau de Vivesaigues, bien pour l'hiver, et Daven dit qu'il va se marier. et Comme Tom 

reste dans le château, c'est lié ... 

   

Jaime ne lui avait pas prêté beaucoup d’attention jusque-là. C’était un petit 
bonhomme accoutré de braies vertes en loques et d’une tunique élimée d’un ton 
de vert plus clair, dont les trous étaient couverts par des empiècements de cuir 
marron. Il avait le nez long et pointu, un grand sourire désinvolte. De fins cheveux 
bruns balayaient son col, sale et pleins d’accrocs. Cinquante ans comme rien, 
songea Jaime, une harpe errante, et durement usé par la vie. « Tu n’appartenais 
pas à 
ser Ryman quand je t’ai découvert ? demanda-t-il. 
— Seulement depuis une quinzaine. 
— Je me serais attendu à ce que tu partes avec les Frey. 
— Celui qui est là-haut est un Frey, dit le chanteur en désignant lord Emmon 
d’un signe de tête, et ce château m’a l’air d’un joli lieu douillet pour passer 
l’hiver. Wat Blancherisette est rentré chez lui avec ser Forley, alors j’ai pensé que 
je verrais bien s’il m’était possible de gagner sa place. Wat possède cette haute 
voix suave avec laquelle mes pareils ne peuvent se flatter de rivaliser. Mais je 
connais deux fois plus de chansons paillardes que lui. Sauf le respect dû à 
messire. 
— Ma tante et toi devriez alors vous entendre comme larrons en foire, dit Jaime. 
Si tu souhaites hiverner ici, débrouille-toi pour que le répertoire que tu joueras 
plaise à lady Genna. C’est elle qui compte. 
—  Pas vous ? 
— Ma place est avec le roi. Je ne resterai pas ici longtemps. 
— Voilà une nouvelle qui m’afflige, messire.  Je connais de meilleures 
chansons que Les Pluies de Castamere. J’aurais pu vous jouer… oh, toutes 
sortes de trucs. 
— Ce sera pour une autre fois, répondit Jaime. Est-ce que tu as un nom ? 
— Tom des Sept-Rus, s’il plaît à messire. » Le chanteur souleva son chapeau. « 
Mais la plupart des gens m’appellent Tom des Sept tout court. 
— Chante plaisamment, Tom des Sept. » (AFFC, Jaime VII) 

 
Ser Daven renifla. «  J’épouserai ma fouinette  et je la sauterai, n’aie crainte. Je 
sais ce qui est arrivé à Robb Stark. Mais si j’en crois ce que me débite Edwyn, je 
ferais mieux d’en choisir une encore impubère, sans quoi j’aurai toute chance de 
découvrir que Walder le Noir en a eu la primeur. Je suis prêt à parier qu’il s’est 
farci l’Ami corps-degarde, et plus de trois fois. Ce qui pourrait bien expliquer la 
bigoterie de Lancel et la méchante humeur de son paternel. (AFFC, Jaime V) 

 

 

Evrach  

Posté 31 juillet 2015 - 13:07  



Reste que Stannis B. a raison de soulever le point, que la mariage de Daven aura lieu à 

Vivesaigues est une déduction logique à la fois de la situation (il peut difficilement avoir lieu 

ailleurs) et du texte (qui le sous-entend implicitement), mais ce n'est pas non plus une certitude. 

Et un mariage peut toujours être déplacé à la dernière minute (cf. le mariage de Ramsay). 

 

 

Ezor  

Posté 31 juillet 2015 - 14:10  

Où pourrait-il être déplacé ? Aux Jumeaux ? 

Dans tous les cas, ça ne change pas tes déductions. Tom des Sept peut informer la Fraternité en 

cas de changement de plan, j'imagine. Mais rentrer dans ce château peut être plus compliqué qu'à 

Vivesaigues que Cat connait par coeur. 

 

Modifié par Evrach, 31 juillet 2015 - 15:06 .  

 

Johans  

Posté 31 juillet 2015 - 14:54  

Sans compter que des Noces Pourpres à "l'extérieur", c'est plus compliqué qu'à domicile. Tuer 

des Frey aux Jumeaux, chaud chaud... A Vivesaigues, le château vient de changer de main, tout 

est possible, et Lady Coeurdepierre connait mieux le château que quiconque. 

 

Stannis.B  

Posté 31 juillet 2015 - 22:03  

A la vue du déroulement du dernier mariage aux Jumeaux, je doute qu'une seule famille noble 

veuille se rendre là-bas. La forteresse de Vivesaigues est un terrain neutre. 

Après c'est vrai que la théorie des noces pourpres 2 est alléchante. 

 

Modifié par Hanaver, 31 juillet 2015 - 22:32 .  

 

Reineke Maupertuis  

Posté 17 août 2015 - 19:50  

J'admets qu'au début j'étais vraiment pas convaincu par cette théorie mais je trouve qu'elle se 

défend et qu'elle a de bonnes chances d'être en partie vraie. 

   

Mais ce qui me chiffonne c'est que ta théorie repose sur un papier qui est... pas forcément utile ? 



Oui il a son importance dans le choix de son héritier par Robb, mais il y a plein d'arguments qui 

jouent en sa défaveur. 

Il n'engage que ceux qui veulent le suivre. Quand Robert est mort, Ned avait beau avoir un 

papier disant qu'il était régent, la suite s'est passée autrement. Cersei l'a totalement ignoré. Il se 

passerait quoi si une Cat zombifiée et des hors la loi notoires brandissaient ce papier ?   Il 

faudrait plutôt alors le montrer aux seigneurs du nord, ce qui m'amène à ma seconde question. 

Si les seigneurs du Nord seraient prêts à mettre un bâtard qui a fait serment de fidélité à la garde 

de nuit, pourquoi s'embarrasser d'un papier ? Stannis ne se pose même pas la question lui, il 

propose direct. Oui il y a la question de la légitimité mais... Winterfell est dirigé par un autre 

Snow, légitimité par un roi lointain, et marié à une fille qu'on a ressorti et qu'on a appelé Arya, 

sans autre preuve que ce soit elle que "on nous l'a dit, et elle connaît le coin". 

   

Et je me demande si les gens savent honnêtement où est Jon, et aussi si la disparition de Benjen 

est une information connue. 

 

 

Emmalaure  

Posté 17 août 2015 - 20:01  

Et je me demande si les gens savent honnêtement où est Jon, et aussi si la disparition 

de Benjen est une information connue.  

   

   

Où est Jon et qu'il est Lord Commandant de la GDN, ils le savent sans aucun doute : Jon lui-

même a fait écrire/écrit plus d'un message pour réclamer de l'aide des grands seigneurs et du roi 

Tommen. C'est évoqué à un conseil de Cersei, où il est décidé qu'il faut se débarrasser de lui, et 

Qyburn explique qu'il a une idée de plan pour le faire assassiner sans qu'il voie venir le coup 

   

PS : après, que la fraternité fasse des plans n'est pas une garantie de leur réussite future ^^ 

 

Modifié par Emmalaure, 17 août 2015 - 20:02 .  

 

Nymeria2 (compte supprimé)  

Posté 27 août 2015 - 08:38  

Je viens de relire l'article d'Evrach, et je vois mieux la cohérence du plan de Catelyn. Bravo 

encore ! Aller chercher les deux lignes qui tuent partout dans les POV des personnages les plus 

différents, c'est extraordinaire.  



Modifié par Pandémie, 27 août 2015 - 09:25 .  
POV=point of view et POW=prisonner of war  

 

Sayaris  

Posté 08 septembre 2015 - 16:08  

Lady Coeurdepierre est au courant de la fausse Arya mariée à Ramsay Bolton ? Enfin a-t-elle 

entendu parler du mariage et si oui connait-elle la vérité.   

 

 

Evrach  

Posté 08 septembre 2015 - 16:24  

Très probablement, oui. Arya a côtoyé la Fraternité si tu te rappelles bien. 

Lorsque Merrett est capturé dans l'épilogue d'ASOS, les membres de la Fraternité l'interrogent 

sur le devenir du Limier : 

   

N’importe quoi, qu’il était prêt à te leur dire, le Merrett, si ça devait te le sauver. « Que 

voulez-vous savoir ? Je vous dirai la vérité vraie, je le jure. » 

Le brigand l’enveloppa dans un sourire encourageant. « Hé bien, il se trouve que nous 

recherchons un chien qui s’est échappé. 

— Un chien ? » Merrett nageait complètement. « Quel genre de chien ? 

— Il répond au nom de Sandor Clegane. Thoros affirme qu’il était en route pour les 

Jumeaux. Nous avons retrouvé les passeurs qui lui ont fait franchir le Trident, ainsi que le 

malheureux butor qu’il a dépouillé sur le grand chemin. L’auriez-vous vu aux noces, par 

hasard ? 

— Aux Noces Pourpres ? » Le Merrett, il t’avait le crâne comme prêt à éclater, mais il fit 

de son mieux pour rassembler ses souvenirs. Quoique ç’avait été un tel foutu bordel, y 

aurait toujours eu quelqu’un pour le signaler, que le chien de Joffrey, il reniflait dans les 

parages des Jumeaux. « Il ne se trouvait pas à l’intérieur du château. Pas au grand festin, 

toujours… Bon, il aurait pu être au festin des bâtards, ou bien dans les camps, mais…, 

non, quelqu’un l’aurait dit… 

— Il aurait eu un gosse avec lui, insista le chanteur. Une petite fille d’environ dix ans. Ou 

un garçonnet du même âge, peut-être. 

— Je ne pense pas, dit Merrett. Pas que je sache. 

— Non ? Ah, comme c’est dommage… Tant pis, on vous hisse. (ASOS, épilogue) 

   

Le limier, accompagné d'une gamine de dix ans. La Fraternité savait que le Limier voyageait en 

compagnie d'Arya (il la leur a piqué). Merrett semble ici confirmer ce que la Fraternité sait déjà, 

à savoir que le Limier n'est jamais reparu côté Lannister/Bolton/Frey et qu'il disait donc vrai 

lorsqu'il disait ne plus être l'homme lige de Joffrey. Si le Limier a emmené à Arya pour des 

motifs qui luis sont propres et qu'il ne l'a pas vendue aux Lannister/Bolton/Frey, alors la "Arya" 

présentée par les Lannister aux Bolton ne peut être la vraie. 



 

 

Sayaris  

Posté 08 septembre 2015 - 21:35  

Ah merci pour la réponse ! 

   

Car je me demandais si ça aurait pu influencer les intentions de Lady Coeurdepierre.   

 

 

Forel Tully  

Posté 08 septembre 2015 - 22:47  

Et puis la FsB a pu tirer les vers du nez à Brienne, qui est au courant par Jaime de l'imposture.  

 

GFM  

Posté 09 septembre 2015 - 11:17  

Merci à Evrach pour cette théorie, et de manière plus générale, à l’ensemble des rédacteurs de 

cette section. 

Cette capacité, à rassembler des pièces de puzzles (pas toujours très lisibles par ailleurs) pour 

nous en proposer des interprétations remarquablement écrites, est tout simplement bluffante et 

jouissive  ! 

Cela m’a permis de conforter des impressions de lecture ou de découvrir des aspects qui 

m’avaient totalement échappés. Et surtout, cela a calmé mon état de manque chronique depuis la 

fin de ma lecture d’ADWD  ! 

Mauvais points  : 

- Une attente exacerbée (moi qui pensais avoir atteint un plafond  !) de TWOW  !!! 

- Une inscription au forum qui a définitivement tué les effets du produit de substitution que 

représente la série TV  ! (la lucidité est chose douloureuse quand elle s’impose par le prisme de 

vos posts, chères frères et sœurs). 

 

 

Phalanx  

Posté 08 octobre 2015 - 00:43  

Bonsoir à tous. 

Il y a longtemps que je n'ai pas écris sur le forum, mais les suppositions qu' a entraîné la théorie 

d' Evrach m'ont amené à m'intéresser à certains points évoqués par les différents intervenants. 



Beaucoup de participants ont noté que la FsB avait récupéré des "uniformes" Lannister et qu' elle 

pourrait en profiter pour libérer les prisonniers dont Jaime a demandé le transfert aux Frey. 

Cependant rien n'indique que ce transfert de prisonniers ai eu lieu ou soit en court. 

Par contre un convoi d'otages a bel et bien quitté Vivesaigues pour Castral Roc ; c'est celui qui 

emmène dans l'ouest : Edmure Tully , seigneur légitime du Conflans ; Jeyne Stark , reine du 

Nord et du Conflans ( ben si   ) ; la famille Ouestrelin dont est issue la reine. 

Dans la mesure où le Silure semble avoir disparu ( il n'a été localisé ni dans le Conflans ni dans 

le Val pour le moment ). Je me suis dit qu'il pouvait avoir proposé aux membres de la Fraternité 

en rapport avec Tom des 7 de libérer les otages sur le territoire des Lannister, puis de les ramener 

dans le Conflans. 

Le Silure à l'air de bien connaitre les terres de l'ouest puisque c'est lui qui suggère à Robb Stark 

d' y attirer l'armée de lord Tywin pour la détruire ou la neutraliser ; de plus il a participé à la 

campagne du roi dans l'ouest, il connait donc le passage découvert par Vent Gris dans les 

montagnes . 

Cette tentative peut paraître désespérée (grosse escorte avec des consignes sévères , territoire 

hostile alentour ) mais elle bénéficie aussi d'un "double" effet de surprise, en ce sens que des 

soldats Lannister ne doivent pas s'attendre à être attaqué et/ou trahi par d'autres soldats en 

"uniforme" Lannister sur les terres de l'ouest . 

La libération de lord Edmure et de Jeyne Stark   servirait en plus les intérêts de Lady Coeur de 

Pierre , en récupérant un des signataires du testament de Robb et la Reine du Nord qui est plus 

présentable que "zombie Cat " pour démarcher d'éventuels partisans [et qui sont des membres de 

sa famille après tout ( même si on peut s'interroger sur le sort de la famille Ouestrelin si elle 

découvre ce que "lady" Sybille a fait ).]. 

   

  Voila, j'espère que mon texte est clair. Cela me parait assez vraisemblable , que pensez-vous de 

mes suppositions ?     

 

Modifié par Célilune, 04 novembre 2015 - 19:01 .  
"Conflans" et non "Conflant"  

 

Pandémie  

Posté 08 octobre 2015 - 05:58  

On a déjà évoqué cette possibilité, donc oui, elle paraît sensée. Par contre, il y a bel et bien des 

transferts d'otages qui ont été effectués et ils vont probablement continuer, la possibilité ne doit 

pas être écartée. Il est aussi tout à fait probable que la Fraternité dispose d'hommes ayant une 

connaissance des terres frontalières de l'Ouest (soit parce qu'ils les ont arpentées comme un Tom 

des Sept l'aura éventuellement fait de part son métier ou parce qu'ils faisaient partie de l'armée). 

Le Silure n'est donc pas indispensable non plus. Mais ton hypothèse reste plausible.  

 

Phalanx  



Posté 08 octobre 2015 - 20:56  

Merci pour ta réponse Pandémie. 

A quel transferts d'otages fait tu référence ? Il semble que les prisonniers des "Noces Pourpres" 

soient toujours aux Jumeaux , et Harrion Karstak est toujours prisonnier de la couronne. Le fils 

de lord Manderly a bien été libéré ( ou va l'être, je ne sais pas à quels moments ces évènements 

se situent les uns par rapport aux autres ) mais ce n'est pas grâce à la Fraternité sans bannière. 

C'est vrai que le Silure n'est pas indispensable, mais c'est un meneur d'homme accompli , il est 

l'oncle de lady Coeur de Pierre et c'est un héritier possible d' Edmure Tully   pour les plus 

radicaux des anti-Frey ( Catelyn et ses enfants sont censés être mort ou disparus ; et Lysa et 

Robin sont dans le Val ). 

 

 

Lord Riusma  

Posté 08 octobre 2015 - 23:35  

Jaime demande aux Frey de transférer leurs prisonniers, ceux des Noces Pourpres, à Port-Réal, 

en leur promettant des dédommagements. Formellement on ne sait pas où cela en est lorsque 

Jaime part avec Brienne, mais si les ordres ont étés suivis cela doit être en cours à la fin 

d'ADWD (ce n'est pas évoqué dans les chapitres de Cersei et l'épiloque, donc le transfert n'est 

pas confirmé). A priori Harrion Karstark est toujours retenu à Viergétang, probablement avec le 

statut d'otage de Tarly plus que de Mouton (mais peut-être que lord Tarly l'a rapatrié à Port-Réal 

avec lui). Concernant Wylis Manderly, il est libéré relativement tôt au final par rapport aux 

événements d'ADWD (le chapitre de Jaime d'ADWD se déroule grosso modo une dizaine de 

jours après les noces de Ramsay et d'Arya, et celles-ci se déroulent une grosse quarantaine de 

jours après le retour de Wylis à Blancport). 

 

 

Phalanx  

Posté 09 octobre 2015 - 00:17  

Merci pour ces précisions Lord Riusma , cela permet de bien se repérer ( surtout d'un point de vu 

chronologique ). 

Si les évènements dont nous sommes témoins dans le Conflans ont plus ou moins deux mois de 

retard sur ce qui se passe dans le Nord ; il est possible que "Lady coeur de pierre" change ses 

plans si elle apprend qu'un de ses fils est vivant ( Rickon ). Dans la mesure où les théories sur les 

intentions de lord Manderly se vérifient   ( embuscade sur la Blanche Dague + proclamation de 

Rickon comme seigneur du Nord et de Winterfeld (si lord Davos le ramène)). 

 

 

Franck Stark  

Posté 04 novembre 2015 - 14:14  



Oui mais même si elle apprend que Rickon est en vie, il est plus utile en temps de guerre d'avoir 

un seigneur adulte qu'un enfant de 4 ans. Ne serait-il donc pas mieux de mettre Jon en plus ? 

Catelyn irait-elle vraiment à l'encontre des volontés de Robb même pour Rickon en sachant que 

cela exposerait ce dernier à de grands danger, n'essayerait-elle pas plutôt d'éloigner Rickon de la 

guerre et d'envoyer Jon reconquérir le Nord? 

   

C'est un peu long et peut être pas très clair comme question. 

 

 

lilo  

Posté 04 novembre 2015 - 16:21  

Ben cette question, c'est tout l'enjeu de cette théorie. 

   

Est-ce que la mort de Catelyn va en faire une partisane de Jon? Est-ce qu'elle va se transformer 

en une  "faiseuse" de prince au Nord qui écarte  ses enfants pour les protéger et dans l'intérêt 

"bien compris" du Nord? 

Ceux qui approuvent la théorie pensent que oui, et moi non  ... 

 

 

Pandémie  

Posté 04 novembre 2015 - 19:37  

La question déborde du cadre de la présente analyse. Ce qu'elle fera si jamais elle apprend que 

Rickon est envie est une toute autre question, sans rapport avec la présente théorie qui décortique 

les plans de Coeurdepierre et de la Fraternité en se basant sur leur ignorance du destin des jeunes 

Stark. 

En effet, je pense (et beaucoup de ceux qui défendent la théorie aussi je crois), que Catelyn met 

en place un plan lié à Jon en étant persuadée que Bran et Rickon sont morts, et Sansa et Arya 

perdues. En tout cas, Catelyn lance ses plans dans cette configuration. Ce qu'elle aurait fait "si" 

elle avait su que Rickon était en vie sera à jamais hypothétique, les opérations sont en cours, 

deviner si elle les annulerait ou les poursuivrait si Rickon revenait est quelque peu hors-sujet ici. 

   

 

 

Mya  

Posté 04 novembre 2015 - 19:48  

Et après une fausse Arya, pourquoi croire que ce Rickon revenu d'entre les morts soit le vrai ? 

De loin, çà ressemblerait à un stratagème de Manderly ou de Stannis pour légitimer son pouvoir 

sur le Nord comme le mariage Ramsey/"Arya". 

 



Quoiqu'avec Broussaille, le petit Stark risque de ne pas passer totalement inaperçu sauf si Davos 

abandonne le loup en route.  

 

Tizun Thane  

Posté 04 novembre 2015 - 20:14  

Je suis d'accord avec Pandémie (entre autres). Je nuancerai juste en rappelant comme ça a été dit 

plus haut que la Fraternité sait que Arya était en vie récemment dans le Conflans avec le Limier. 

Donc l'idée qu'il y a une chance raisonnable que Arya soit en vie est connue. Tout comme Sansa 

d'ailleurs. 

   

Juste qu'elles sont toutes les deux, si elles sont toujours en vie, en dehors de la sphère d'influence 

de la Fraternité. 

 

 

Evrach  

Posté 04 novembre 2015 - 20:15  

Certes, mais où diable avez-vous été pécher l'idée que Catelyn envisageait de tenter de récupérer 

Winterfell pour l'une de ses filles alors que tout montre le contraire ? ^^; 

 

 

Tizun Thane  

Posté 04 novembre 2015 - 20:26  

Perso, je n'ai jamais imaginé ça en tout cas. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne réalisent à 

quel point dame Coeur de Pierre est différente de lady Catelyn, qui elle, se serait battue pour les 

droits de ses filles et pour les récupérer coûte que coûte. Le Jamais sans mes filles. 

 

 

Daemon Targaryen  

Posté 04 novembre 2015 - 20:27  

"Arrangez-vous toujours pour embrouiller vos adversaires. S'ils ne savent jamais avec certitude 

qui vous êtes ou ce que vous voulez, ils sont incapables de concevoir ce que vous risquez de faire 

le coup d'après. La meilleure façon, parfois, de les déconcerter consiste à accomplir des gestes 

qui n'ont aucun but, voire même à paraître œuvrer contre vos propres intérêts." Lord Petyr 

Baelish 

   

Si  ça se trouve, elle met en  application  le dogme de son ex meilleur ami  

 



Modifié par R.Graymarch, 04 novembre 2015 - 20:28 .  
Si ça ce trouve elle mets en application le dogme de son ex meilleur ami  

 

Evrach  

Posté 04 novembre 2015 - 20:29  

Perso, je n'ai jamais imaginé ça en tout cas. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne 

réalisent à quel point dame Coeur de Pierre est différente de lady Catelyn, qui elle, se 

serait battue pour les droits de ses filles et pour les récupérer coûte que coûte. le 

Jamais sans mes filles. 

   

Mais justement, même sans parler des changements induits par sa mort, Catelyn qui se serait 

battue pour les droits de ses filles, c'est totalement en inadéquation avec tout ce qui est présenté 

dans les romans... 

 

 

Mya  

Posté 04 novembre 2015 - 20:30  

C'est pas tant de récupérer Winterfell que de se venger des Bolton qui doit l'intéresser.  

 

Tizun Thane  

Posté 04 novembre 2015 - 20:48  

Mais justement, même sans parler des changements induits par sa mort, Catelyn qui 

se serait battue pour les droits de ses filles, c'est totalement en inadéquation avec tout 

ce qui est présenté dans les romans... 

Je suis en désaccord sur ce point. On parle quand même de la femme qui, dans un accès de 

désespoir, a fait libérer Jaime dans un marché de dupes. Une folie de mère, comme disent les 

bannerets. 

   

A mon sens, il y avait deux femmes en Catelyn. La grande dame fine politicienne qui savait 

entre autres que c'était politiquement contre-productif d'échanger Jaime contre deux filles ou de 

laisser une prisonnière comme héritière du royaume, et la femme de coeur, la mère de famille, 

qui se soucie de ses enfants et veut leur sécurité, celle qui défend les droits de ses filles sur un 

bâtard sans naissance. Celle qui croit Petyr au nom du passé. 

 

 

Evrach  

Posté 04 novembre 2015 - 21:12  



Justement, oui pour le côté affectif, émotionnel, mais pas les droits. 

relis le dialogue entre Catelyn et Edmure dans son premier chapitre d'ASOS, relis les interactions 

avec Robb et les lords après son retour de Falaise, puis ses pensées quand elle pense à ses filles, 

à l'éventuelle libération de ses filles. Que Catelyn aime ses enfants et qu'elle veuille les retrouver, 

c'est indéniable, mais qu'elle le veuille dans un but "politique", c'est un contresens. Catelyn libère 

Jaime (C’est ma faute. Ces deux garçons sont morts pour que mes filles vivent ; Brienne, où êtes-

vous ? Ramenez-moi mes filles, Brienne. Ramenez-les-moi saines et sauves. Seul lui restait Robb, 

Robb et l’espoir de plus en plus ténu de retrouver ses filles...). La décision, l'idée même de cet 

échange est purement affectif, pas politique. Catelyn veut pouvoir à nouveau serrer ses filles 

contre elles, quitte à ployer le genou devant les exigences des Lannister s'il le faut. 

   

Une terreur subite la submergea. « Il n’est pas nécessaire de faire les guerres jusqu’à la 

dernière goutte de sang. » Elle fut sensible elle-même au ton désespéré qu’elle venait 

d’avoir. « Tu ne serais pas le premier roi à ployer le genou, ni même le premier Stark. » 

Sa bouche se crispa. « Ça, non. Jamais. 

— Il n’y a pas de honte à le faire. Balon Greyjoy le fit devant Robert après l’échec de sa 

rébellion. Torrhen Stark le fit devant Aegon le Conquérant plutôt que d’exposer son ost 

aux flammes des dragons. 

— Aegon avait-il tué le père du roi Torrhen ? » Il dégagea sa main. « Jamais, j’ai dit. » 

Il ne joue plus au roi mais au gamin. « Les Lannister n’ont que faire du Nord. Ils 

réclameront hommage et otages, pas davantage…, et comme le Lutin gardera Sansa quoi 

que nous fassions, leur otage, ils l’ont déjà. Comme ennemis, les Fer-nés se révéleront 

autrement implacables, je te le garantis. Ils ne sauraient le moins du monde se bercer de 

conserver le Nord tant qu’ils n’auront pas éliminé le moindre rameau de la maison Stark 

susceptible de contester leur légitimité. 

À présent que Theon a assassiné Bran et Rickon, il ne leur reste plus que toi à tuer…, et 

Jeyne, au fait. Te figures-tu que lord Balon s’offrira le luxe de la laisser vivre et porter tes 

héritiers ? » 

Robb demeura impassible. « Est-ce pour en arriver là que vous avez relâché le Régicide ? 

Pour faire la paix avec les Lannister ? 

— J’ai relâché Jaime pour sauver Sansa… et Arya, si elle est toujours en vie. Tu le sais 

très bien. Mais si j’ai également nourri quelque espoir d’acheter la paix, était-ce un tel 

crime ? 

— Oui, répondit-il. Les Lannister ont tué mon père. 

— Crois-tu que je l’aie oublié ? 

— J’ignore. C’est le cas ? » 

Jamais elle n’avait frappé ses enfants sous l’emprise de la colère mais là, il s’en fallut de 

rien qu’elle ne giflât Robb. Ce lui fut un effort que de se rappeler à quel point il devait se 

sentir fragile et isolé. « Tu es le roi du Nord, la décision t’appartient. Je te demande 

uniquement de réfléchir à ce que je t’ai dit. Les chanteurs sont on ne peut plus friands des 

rois morts vaillamment sur le champ de bataille, mais ta vie vaut plus qu’une chanson. 

   



A ce moment là, les droits de ses filles, elle s'en fiche un peu. Beaucoup même, elle est prête à 

renoncer au royaume même du Nord pour avoir la chance de les serrer à nouveau dans ses bras. 

   

En fait la seule fois où elle évoque les droits de ses filles, c'est dans sa discussion avec Robb 

concernant son héritier... et elle ne cite ses filles qu'après avoir évoqué la possibilité de choisir 

comme héritier un lointain cousin du Val. Là il faut m'expliquer en quoi Catelyn se "bat pour les 

droits de ses filles" quand elle les fait passer après les cousins au troisième degré ^^... Elle ne cite 

cet argument (qu'elle sait mauvais) par peur de Jon Snow, c'est tout. 

   

Bref, Catelyn aime ses filles, elle veut les retrouver vivantes à tout prix (renoncer à un royaume, 

tout ça tout ça) mais aucunement pour "défendre leurs droits" à continuer la lutte pour le 

royaume du Nord... ce qui reviendrait à leur dessiner un magnifique cible au milieu du front... 

soit l'exact inverse de tout ce qui a motivé les actions de Catelyn depuis son dernier chapitre 

d'ACOK jusqu'à sa mort. 

 

 

Tizun Thane  

Posté 04 novembre 2015 - 21:23  

D'accord, je comprends mieux ce que tu veux dire. Pour moi, au moment de la succession, si elle 

n'aborde pas spontanément les droits de ses filles, c'est que c'est la première Catelyn qui parle, 

celle qui sait que désigner une héritière, et non un héritier, celle qui sait que désigner une 

prisonnière mariée à leur ennemi, est politiquement une erreur majeure. 

   

Mais clairement, j'ai l'impression (évidemment, j'ai pas de preuve) que s'ils avaient à l'époque 

avec eux Sansa ou Arya (par exemple, si l'une d'elle avait été ramenée par le Limier) sous la 

main, alors il aurait évident pour la mère comme pour le frère que c'était la soeur l'héritière. Par 

exemple, en la mariant à quelqu'un de confiance susceptible d'être un meneur d'hommes. 

 

 

lilo  

Posté 05 novembre 2015 - 08:29  

Il me semble que tu pousses un peu Evrach. 

Jamais Catelyn Stark n'envisage une sorte de retraite paisible dans une cabane de pêcheurs pour 

elle et ses filles. C'est une grande dame et elle n'imagine pas un instant être dépossédée de ses 

droits ni de ceux de ses fillles. Ni même de s'en déssaisir en disant: " continuez sans moi...". Elle 

veut rentrer en paix à Wnterfell. Pas mener une vie de paysanne tranquille dans un coin où la vie 

de ses filles serait préservée. 

Alors après, si elle doit faire un choix entre sauver ses filles et donner à Robb la souveraineté sur 

le Bief, on connaît son choix. Mais ce n'est pas synonyme de se déchoir de ses propres droits. 

C'est juste ne pas être prête à tout pour le pouvoir. Cela, Cat ne l'a jamais été. Elle défend ses 



intérêts, politiques et affectifs. Tous les choix de Cat ont cette double dimension, politique et 

affective. La libération de Jaime y compris  même si cela apparaît contre une erreur politique 

absolue.. 

Dans l'extrait que tu cites, on voit bien à quel point les décisions de Cat sont motivées 

politiquement. Elle ne se fiche pas du Nord. Elle se fiche simplement d'une vendetta anti 

Lannister. 

   

Après les choix de LCP, c'est une autre discussion. 

Evrach  

Posté 05 novembre 2015 - 10:23  

Mais je t'en prie, appuie ces affirmations par le texte alors. 

 

 

lilo  

Posté 05 novembre 2015 - 11:43  

Bon, j'essaierai de m'inspirer de ton bel usage des citations... C'est pas pour tout de suite quoi! 

 


