
Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 13:57  

Aegon, fils de Rhaegar Targaryen, est le roi légitime. 

 

Si vous étiez présent lors du conseil de guerre d'Aegon, que pensez-vous qu'il devrait faire ? 

 

Voici mon avis : 

- Soit s'allier à Euron Greyjoy pour attaquer Hautjardin, mais vu le caractère du Choucas, ça 

m'étonnerait qu'il accepte. Si ce n'est pas le cas, alors Aegon va l'arrêter pour obtenir beaucoup 

de soutiens dans le Bief. 

 

- Il y aura beaucoup d’intérêt dans Sansa Stark... Si il arrive qu'il découvre son identité, et qu'elle 

ne se marie pas, il pourrait l'épouser pour avoir le Nord comme soutien. Après tout, Dorne sera 

avec lui de toutes façon, car sa mère était de là-bas, pas besoin d'épouser Arianne... Mais cette 

idée est très floue. 

 

- Pour le Conflans, il obtiendra leur soutien s'il libère Edmure Tully. Rien de plus, ni de moins. 

 

- On aurait pu penser que Mace Tyrell accepterait de soutenir Aegon, et en échange faire 

Margaery reine, mais dans l'épilogue d'ADWD (Kevan Lannister), il ne paraît pas très intéressé 

par notre jeune Dragon. 

 

- Pour les Terres de l'Ouest, si jamais Tyrion arrive à se sortir de la merde où il est, et qu'il 

obtient le soutien des Puînés, Aegon le laissera largement devenir le nouveau suzerain de l'Ouest. 

 

- Pour le Nord : Là ça se corse. Aegon n'aura le soutien du Nord que si Stannis échoue dans sa 

mission, et encore, son père a enlevé Lyanna Stark, et le Nord se souvient. 

 

- Le Val, si Petyr Baelish continue ses petits projets, cela ne dépend que de lui. 

 

Voilà ! Postez vos critiques et vos propres idées ! 

 

 

Lord Riusma  

Posté 07 novembre 2012 - 14:07  

S'il y avait un prix pour récompenser les titres de topic les plus spoiler, alors celui-ci aurait pu 

faire école... Titre de topic modifié en conséquence, merci de penser à ajouter [ADWD] en début 

de titre lorsqu'un topic concernant l'intégralité de l'ouvrage est créé dans cette section (c'est un 

rappel, ce qui veut dire qu'il n'y en aura pas d'autre) et tant qu'à faire de ne pas être trop explicite 

dans la formulation du titre (dans cette section uniquement, les titres des topics nouvellement 

créés étant visibles par tout le monde). 

 

Edit : second topic supprimé (doublon) et post de Thistle déplacé du doublon vers le topic 

conservé et renommé...  



Modifié par Lord Riusma, 07 novembre 2012 - 14:10 .  

 

Thistle  

Posté 07 novembre 2012 - 14:07  

C'est peut-être fait exprès ce sujet en double... Mais je voulais surtout prévenir que le titre même 

de ton topic est à moitié un spoiler. Donc même pour les gens qui ne voudraient pas lire le 

contenu, un "Aegon VI" ça risque de faire tiquer... 

 

EDIT : bon bah ça a tout été fusionné et édité, Lord Riusma modère plus vite que son ombre. 

EDIT2 : faute.  

Modifié par Thistle, 07 novembre 2012 - 15:42 .  

 

Aiglon  

Posté 07 novembre 2012 - 14:08  

Aegon meurt d'un accident de chaussettes en se préparant pour une bataille (contre les Lannister 

tiens). 

N'oublie jamais que tout est possible avec GRRM!!!  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 14:11  

Thistle>C'était une erreur du à un avertissement de sujet posté trop rapidement. Il a été 

finalement posté, mais je l'avais reposté en croyant qu'il ne l'avait pas été. 

Aiglon>Ou assassiné par un Marsouin unijambiste... 

 

 

Aiglon  

Posté 07 novembre 2012 - 14:17  

Oui, voilà tu as compris l'idée  . 

De toute façon pour aller plus loin, Aegon a besoin de soutiens, dans la noblesse en priorité afin 

d'avoir des soutiens armés, dans le peuple car nous voyons que Westeros a évolué avec cette 

guerre et l'institution noble a du plomb dans l'aile selon beaucoup. Pour l'instant il est surtout 

entouré de mercenaires (venus de leur plein gré sur la terre de leurs ancêtres communs mais 

"mercenaires" dans la conscience collective). 

Est ce que beaucoup font le considérer comme le fils de Rhaegar et non un mytho à le tête de 

soudars vindicatifs? 

O moins Danenerys paraissait plus légitime (et elle a des dragons ailleurs que sur les drapeaux)  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 14:19  



Robert Baratheon a gagné sans dragons  

Et pour le Marsouin, je suis sûr et certain que c'est Willos déguisé. 

 

 

Jos  

Posté 07 novembre 2012 - 14:33  

Et les Autres dans tout ça ?  

 

Beni34  

Posté 07 novembre 2012 - 14:38  

Si ce " Young Griff " est véritablement Aegon ( voir la théorie largement évoquée Young Griff = 

un descendant Blackfyre ), il a effectivement besoin de soutien immédiatement ( Dorne semble 

être le premier soutien de poids ), mais je vois mal une des personne évoquée dans ta liste lui 

apporté son soutien. 

Euron Greyjoy, comme tu le dis toi même, est pas du genre à ployer le genou ( il préfère 

assassiner son propre frère pour éviter de le faire.. ). 

Stannis, ça parait clair, il lâchera jamais le Trône qui lui revient de droit. 

Edmure Tully, je vois mal Aegon aller chercher le bonhomme alors que le Trident est dévasté et 

que la moitié ( si ce n'est plus ) des bannerets Tully ont ployés le genou devant Tommen.  

Mace Tyrell, maintenant qu'il a goûté au pouvoir, je le vois mal laissé tomber son poste de Main 

du Roi.  

Tyrion, j'attend qu'il sorte du cauchemar Meerenien pour me prononcer ^^ 

 

Mais reste Littlefinger ( aka " l'homme qui prend le parti des gagnants " ), qui est imprévisible. Si 

il parvient à soulever le Val et qu'il se met du côté d'Aegon, aie aie aie. Mais si jamais il compte 

le faire un jour, il prendra pas de risque, il attendra d'être sur qu'Aegon triomphe, et fera pencher 

la balance ( à moins qu'il nourrisse un projet encore plus ambitieux plus perso, il est capable de 

tout le bougre! )  

 

Aiglon  

Posté 07 novembre 2012 - 14:39  

Et oui l'héritier du Bief a un rôle important à jouer dans la saga!!  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 14:45  

Enfin ce pauvre estropié aura de l'importance..   

 

Nymphadora  

Posté 07 novembre 2012 - 15:06  



Etant pour ma part persuadee que Sansa n'epousera pas Harry l'heritier (pour l'heritiere du Nord, 

ca me semble un parti tres tres bas, et je doute que Littlefinger ait prevu d'aller au bout, du 

coup... je pense qu'il y a anguille sous roche), je vois une porte tres grande ouverte pour une 

alliance Aegon-Sansa... Le couple glamour qu'ils feraient ces deux la ! Un couple niece de 

Lyanna - fils de Rhaegar, ca a de la gueule... mais justement ca a trop de gueule donc j'y crois 

pas  

 

Mais sinon je suis d'accord avec vous : il lui faut des soutiens au petit Aegon. Il va etre tres tres 

vite confronte a un probleme de legitimite, et en plus, c est pas avec son armee de mercenaires 

que le peuple va se rallier a lui. Ses beaux yeux et sa tronche de Rhaegar feront peut etre craquer 

la paysanne m'enfin il faudra etre plus qu'un beau gosse qui vient de l'autre cote de la mer avec 

une horde de mercenaires malades de la leprose. Il lui faut donc des grosses maisons qui 

acceptent sa legitimite. Dorne vient alors comme soutien naturel, oui, mais y a quand meme le 

probleme Quentyn : Papa Doran va pas prendre le parti d'un adversaire de Dany sans nouvelles 

du fiston... Les Tyrells, pour moi, ils sont finis, donc c'est un non-probleme. Les Fer-Nes, je suis 

comme vous, je vois mal une alliance. Le Nord.. ben c est pas Stannis qui va l'accepter, ni les 

Boltons. Le Val, on verra.... Reste le Conflans : peut etre pourrait-il s'alllier Edric Dayne (et le 

Silure si il est dans le coin) et chercher a liberer Edmure pour avoir le soutien Tully. Je pense que 

politiquement ca serait pas si mal joue : les Tully sont aimes, ils apportent potentiellement le 

Nord loyal. Certes, ils sont plus grand chose maintenant, mais les replacer dans une position de 

force pourrait s'averer une strategie gagnant-gagnant. 

 

(M'enfin le scenario le plus probable dans ma tete, ca reste qu'Aegon meurre connement apres 

avoir foutu les souk et fini d'anihiler les Tyrells)  

 

Tifs-trempés  

Posté 07 novembre 2012 - 15:32  

Aegon me parait un peu facile 

Il me fait penser a Renly, beau, symphatique, avec qui tout le monde se rallie 

Pour les soutiens, il aura Dorne, je vois bien LF magouiller un peu pour se rapprocher de lui et 

Tyrion si il retraverse la moitié du monde 

Mace Tyrell se ralliera peut-etre pas mais Olenna peu pousser Willos à tenté une alliance 

Par contre Euron aucune chance et the North Remembers donc pareil non 

Mais je reste sur l'idée qu'il va mourrir prématurément  

 

Beni34  

Posté 07 novembre 2012 - 15:37  

" Reste le Conflans : peut etre pourrait-il s'alllier Edric Dayne (et le Silure si il est dans le 
coin) et chercher a liberer Edmure pour avoir le soutien Tully. Je pense que 
politiquement ca serait pas si mal joue : les Tully sont aimes, ils apportent 
potentiellement le Nord loyal. Certes, ils sont plus grand chose maintenant, mais les 
replacer dans une position de force pourrait s'averer une strategie gagnant-gagnant."  
 

L'espoir de renaissance de la maison Tully réside en le Silure, pas Edmure. Mais reste à savoir 



pour quelle destination il a opté le bonhomme, même si je pense qu'il va chercher l'héritier de 

Robb en tant que Roi du Nord ( donc Jon, suite à la lettre rédigée dans ASOS ). 

 

Comme vous, je vois aussi Young Griff ( si celui-ci est bien Aegon, il y a toujours un doute  ), se 

planter...  

 

Kevan  

Posté 07 novembre 2012 - 17:16  

Etant pour ma part persuadee que Sansa n'epousera pas Harry l'heritier (pour 

l'heritiere du Nord, ca me semble un parti tres tres bas, et je doute que Littlefinger ait 

prevu d'aller au bout, du coup... je pense qu'il y a anguille sous roche), je vois une 

porte tres grande ouverte pour une alliance Aegon-Sansa... 

 

Pour l'héritière d'une maison ruinée, disgraciée et sans fief, l'héritier d'Arryn, très probable futur 

suzerain du Val, donc l'un des 7 hommes les plus importants du royaume, est au contraire un 

excellent parti. Et c'est sur la mort de Robert ( overdose ? ) et la prise de pouvoir d'Harry, mari 

de Sansa, que Littlefinger compte pour reprendre l'offensive. Sans ça, son plan ne mène à rien. 

 

Pour Edmure, il faudra prendre Castral Roc pour le récupérer, autant dire que ce n'est pas fait. Et 

son fils ( ou sa fille ) est aux Jumeaux, autant dire en otage. Et nommer Brynden lord du 

Conflans n'a pas de sens, puisqu'il n'a pas d'enfant, et qu'il se fait vieux. Ca m'attriste de le dire, 

mais les Tully sont globalement très mal barrés...  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 17:24  

Edmure n'est pas encore arrivé au Roc, il reste encore un peu d'espoir quant à le capturer à 

nouveau. 

 

 

Kevan  

Posté 07 novembre 2012 - 17:37  

A moins que les martiens n'attaquent les hommes de Prestre, et réussissent à s'emparer de la 

truite sans qu'elle se fasse zigouiller par un de ses gardes, qui ont reçu l'ordre de ne pas prendre 

de risques, je vois mal comment il pourrait s'échapper. Il n'y a plus de troupes capables de 

s'opposer à quatre centaine d'hommes d'armes, dans le coin. Même la fraternité ou le Silure devra 

laisser faire.  

 

Nymphadora  

Posté 07 novembre 2012 - 17:43  



Pour l'héritière d'une maison ruinée, disgraciée et sans fief, l'héritier d'Arryn, très 

probable futur suzerain du Val, donc l'un des 7 hommes les plus importants du 

royaume, est au contraire un excellent parti. Et c'est sur la mort de Robert ( overdose 

? ) et la prise de puvoir de pouvoir d'Harry, mari de Sansa, que Littlefinger compte 

pour reprendre l'offensive. Sans ça, son plan ne mène à rien. 

Je sais bien que sur le plan sur long terme, et ca pourrait faire un excellent parti a terme... mais je 

sais pas trop pourquoi, je vois LF temporiser le mariage (deja parce qu'il a quand meme une 

attirance malsaine pour Sansa) et finalement pas de mariage du tout. Le mariage de Sansa est 

tellement plein de significations politiques, je vois mal GRR Martin marier Sansa a un petit 

promis tombe du ciel pousse par Littlefinger, pouf comme ca... Ceci dit, il nous a bien fait pire 

avec Robb par exemple... mais j'y crois pas, je pense vraiment qu'un truc va se passer avant le 

mariage a Harry. J'ai pas de vrai arguments pour l'expliquer, m'enfin... 

 

Pour Edmure, il faudra prendre Castral Roc pour le récupérer, autant dire que ce n'est 

pas fait. Et son fils ( ou sa fille ) est aux Jumeaux, autant dire en otage. Et nommer 

Brynden lord du Conflans n'a pas de sens, puisqu'il n'a pas d'enfant, et qu'il se fait 

vieux. Ca m'attriste de le dire, mais les Tully sont globalement très mal barrés... 

Je suis d'accord, Brynden pour la renaissance Tully c'est rate puisqu'il est celibataire sans enfant. 

Par contre, Edmure est sur le chemin de Castral Roc, mais sait-on si il y est arrive ? parce que le 

convoi a pu etre arrete par la confrerie notamment. C'est un gros SI, mais bon... 

Je me dis que les Tully etant historiquement influents, si un des pretendants au trone leur donne 

un coup de pouce, il aura gagne un soutien fidele (vu qu'ils auront ete sorti de la merde par lui) et 

un soutien qui pourra l'aider sur le long terme niveau image (a commencer par lui apporter les 

nordiens fideles et les decus des Freys) Ca lui permettra de mettre de l'ordre dans le Conflans 

"facilement", parce que s'allier aux freys c'est pas une bonne idee^^  

 

hincmar  

Posté 07 novembre 2012 - 17:56  

De toute manière le conflans est à feu et à sang ça m'étonnerais que les seigneurs reprennent les 

armes tout de suite, ils risquent d'attendre avant de soutenir Aegon. Jaime à fait du bon boulot 

dans la pacification et même si il est partis à la chasse au limier avec Brienne il reste son armée 

sur place (bon reste a savoir qui est le boss des Lannister maintenat que Keavan est mort Jaime 

est dans la nature Cesrsei en taule et Tyrion a l'autre bout du monde ...) en outre Tarly stationne 

aussi dans le conflans donc la reprise des hostilité n'est pas pour tout de suite ou alors menée par 

les "hommes du rois". De toute manière edmure n'est pas ultra charismatique et je ne le voit pas 

rallumer l'incendie même libre il n'a plu Vivesaigue et pas d'armée ! 

Les Tyrrel certes leurs armée est éclaté entre le conflan, port réal, Peyredragon et le Bief à 

combattre un peu tout le monde mais ils possédent de loin le plus puissant effectif et n'ont donc 

pas dis leurs derniers mots. Avec la mort de Kevan ils srisquent d'etre seul maitre a bord a Port 

Real et n'ont aucune raison de s'allier a Aegon qui est en train de leur piquer les terres de l'Orage 

au'ils contaient empocher. 

Le Nord ne risque pas de s'intérésser a Aegon pour l'heure ils doivent régler leurs propres 

conflits et risquent d'avoir bientôt une visite des Autres. De toute façon Aegon a d'autre priorité 



pour l'heure que de négocier a vec Stannis qui est intransigeant ou les Boltons qui sont beaucoup 

trop mal vu. 

Les fer-nés c'est pas envisageable non seulement ils ne veulent pas ce genre d'allier mais ça serait 

un très mauvais calcul que de soutenir une bande de vicking pilleur et violeurs qui terrifient les 7 

couronnes. 

Donc en dehors de Dorne la seule alliance négociable est le Val mais Littlefinger ne fait rien 

gratuitement et a ses propres plans : il ne fera des offres que en sa faveur et bien sur pas avant 

d'avoir eu une quelquonque garantie de victoire finale. 

Enfin Daenerys et les Autres vont encore boulverser les plans de tout le monde donc difficile de 

dire ce qui va advenir du plan de Aegon d'autant plus que comme tout le monde le souligne le 

petit Targaryen (si tant est qu'il soit bien le fils de Rhaegar !) risque bien de mourir d'un stupide 

accident de chasse (et oui les sangliers c'est dangereux dans le bois du roi !).  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 18:10  

Tarly ne stationne plus à Viergétang, il est revenu à Port-Réal avec Rowan et Tyrell qui rentrent 

d'Accalmie pour convaincre le Grand Septon de relâcher Margaery et d'attendre le procès.  

 

Aiglon  

Posté 07 novembre 2012 - 18:16  

Je trouve certains un peu rapides à enterrer les Tyrell; théoriquement ils sont maîtres à Port Real 

-je dis théoriquement car bien sûr la mort de Kevan va leur être imputée- leur armée n'a pas 

encore été trop amoché, certes elle est un peu partout mais elle peut se réunir (d'ailleurs je crois 

qu'ils ont commencé à revenir du Conflans après l'arrestation de Margaery). A l'exception de 

Loras, tous leur chefs de guerre (Redwyne, Randyll Tarly, Garlan) sont vivants et il est prévisible 

que malgré leur alliance historique avec les Dragons, ils vont tout de même s'y opposer (tout 

dépend de comment on les considère après la mort du Régent, mais n'oublions pas qu'ils sont 

populaires à Port Real contrairement aux Lannister). Ils possèdent de nombreux effectifs, ont de 

quoi en payer encore, de plus, le Bief est une des seules régions épargnée par les atrocités et donc 

potientellement à l'abri d'une éventuelle famine (avec Dorne) 

En parlant de Dorne, ils ne sont pas aussi puissants que leurs voisins et meilleurs ennemis. Doran 

lui même reconnait que les Martell qui réunissent 60 000 épées, toussa toussa, c est de la légende 

urbaine, c'est une région dépeuplée. 

Autre point, on se demande si Tyrion va rejoindre Westeros afin de mettre les Lions du coté 

d'Aegon. Mais n'oubliez pas que le Lutin ne représente que lui même et que jamais les bannerets 

de son père ne le suivront, d'autant plus que c'est lui qui l'a cané!! 

 

@ JonSnow le 19eme: Robert n'avait pas de dragons mais beaucoup d'alliés, Aegon a des 

mercenaires..  

Modifié par Aiglon, 07 novembre 2012 - 18:19 .  

 

Jean Neige  



Posté 07 novembre 2012 - 18:21  

Aegon a 70 000 épées ! 10 000 de la compagnie + 60 000 de Dorne selon Quentyn Martell. 

 

 

Geoffray  

Posté 07 novembre 2012 - 18:24  

Ouais enfin 70 000, je pense que tu voit un peu trop gros la. La compagnie dorée n'a pas 

totalement débarqué a Westeros et ça m'étonnerais qu'un pays aussi "hétérogéne" que Dorne 

rentre totalement dans la guerre (surtout du coté d'Aegon). Doran n'a qu'une prise assez ténue sur 

Dorne donc bon...  

 

hincmar  

Posté 07 novembre 2012 - 18:24  

Aegon a 70 000 épées ! 10 000 de la compagnie + 60 000 de Dorne (et ce n'est pas 

une légende...). 

 

Euh 60000 de Dorne il sort d'ou ce chiffre ? et il a pas encore tout les dorniens dans la poche 

toute façon.  

Modifié par hincmar, 07 novembre 2012 - 18:25 .  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 18:27  

Il sort de ADWD, lors de l'entretien entre Quentyn et Daenerys. 

 

 

Geoffray  

Posté 07 novembre 2012 - 18:28  

J'en appelle a Riu, parce que 60 000 homme ça me parait gros (ou alors tu me donne le chapitre 

et la ligne, les sources c'est bien aussi  ).  

 

Kevan  

Posté 07 novembre 2012 - 18:30  

Je sais bien que sur le plan sur long terme, et ca pourrait faire un excellent parti a 

terme... mais je sais pas trop pourquoi, je vois LF temporiser le mariage (deja parce 

qu'il a quand meme une attirance malsaine pour Sansa) et finalement pas de mariage 

du tout. Le mariage de Sansa est tellement plein de significations politiques, je vois 

mal GRR Martin marier Sansa a un petit promis tombe du ciel pousse par 



Littlefinger, pouf comme ca... Ceci dit, il nous a bien fait pire avec Robb par 

exemple... mais j'y crois pas, je pense vraiment qu'un truc va se passer avant le 

mariage a Harry. J'ai pas de vrai arguments pour l'expliquer, m'enfin... 

 

Moi, j'aime assez l'idée de ce mariage, pour plusieurs raisons : 

-Retour du personnage "Sansa", qui risque autrement de demeurer "Alayne". De plus, devenir la 

dame des Eryées et de Winterfell, alliée au suzerain du Conflans, lui redonnerait un poid 

politique majeur, surtout si son mari finit par mourir de façon *hum* accidentelle. 

-Mais aussi développement du personnage, pour lui faire abandonner ses dernières illusions. Elle 

se réjoui d'épouser l'héritier Harry, beau gosse, vigoureux, qui sera surement galant avec elle, 

bla-bla. Et patatra, la nuit de noces, où Harry se comporte comme un Robert, content de 

s'envoyer en l'air avec une jolie fille, mais pas amoureux pour deux sous. La perte de sa virginité 

dans des circonstances parfaitement triviales et non romantiques devrait lui faire sauter les 

dernières écailles des yeux. Lassée d'être considérée comme une potiche baisable et qui rapporte 

un château, Sansa donnerait son accord tacite pour un plan où Littlefinger, une fois assurée la 

position de la jeune Stark, ferait assassiner Harry. Petyr penserait alors qu'il tient la jeune fille 

reconnaissante sous son emprise, alors que la haine de Sansa pour celui qui s'est servi d'elle ne 

ferai que grandir, jusqu'à la trahison finale, ou elle se débarasserait du comploteur qui l'a mené 

jusqu'au sommet. Voilà en gros ce que j'espère lire dans les prochains chapitres de Sansa. 

 

Tarly ne stationne plus à Viergétang, il est revenu à Port-Réal avec Rowan et Tyrell 

qui rentrent d'Accalmie pour convaincre le Grand Septon de relâcher Margaery et 

d'attendre le procès. 

 

Mathis Rowan est resté assiéger Accalmie, d'après ce qu'on sait. J'espère d'ailleurs qu'il survivra 

à la confrontation avec Aegon, qui a décidé de prendre lui même la citadelle. 

 

Ouais enfin 70 000, je pense que tu voit un peu trop gros la. La compagnie dorée n'a 

pas totalement débarqué a Westeros et ça m'étonnerais qu'un pays aussi "hétérogéne" 

que Dorne rentre totalement dans la guerre (surtout du coté d'Aegon). Doran n'a 

qu'une prise assez ténue sur Dorne donc bon... 

 

Même si le nombre me parait exagéré aussi pour la mobilisation effective, il me semble que la 

plupart des lord rétifs à Doran lui en voulaient justement de son pacifisme, et du fait qu'il se soit 

allié aux Lannister. Une guerre avec un prétendant Targaryen pourrait être un bon prétexte pour 

eux.  

 

Geoffray  

Posté 07 novembre 2012 - 18:32  

Certes Kevan, j'admets que la possibilité que Dorne suive Aegon et non Dany est assez forte 

(rien que niveau temporel, Aegon est la alors que Dany est encore à pétahouchnok) surtout que 



Doran va encore vouloir attendre des nouvelles du fiston. De fait, pas sur qu'il survive le 

"gouteux"   

 

Lady Maege  

Posté 07 novembre 2012 - 18:33  

Pour les Lannisters ça craint en effet 

 

C'est Cersei la dame de Castral Roc et son héritier est Tommen ... suivant ce qu'il va arriver à 

Cersei , tout risque de retomber sur Tommen qui est bien entouré de Tyrell ... 

 

Pour gérer vu que Lancel s'est dédié à la foi il ne reste que Lady Gena ou Daven qui commande 

déjà les troupes Lannister. 

 

Ma foi si Tyrion revient il lui faudra convaincre au moins Daven , pas sûr que ce soit si difficile 

que cela ... Mais il reviendra probablement avec Dany . 

Quelle alliance sera possible entre Dany et Aegon ? 

 

Mariage des deux ? Ou Dany s'efface au profit d'Aegon ? Ou le contraire ? En tout cas les forces 

d'Aegon+Dany ( si elle arrive pas trop tard) me semblent suffisantes pour tout conquérir.  

 

Kevan  

Posté 07 novembre 2012 - 18:36  

Il y a aussi l'autre fils de Kevan, Martyn. Il est à Castral Roc, et est assez agé pour compter dans 

la balance.  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 18:41  

Ma foi si Tyrion revient il lui faudra convaincre au moins Daven , pas sûr que 
ce soit si difficile que cela ... Mais il reviendra probablement avec Dany . 

Elle est à Vahes Dothrak, et dans la merde  

Mathis Rowan est resté assiéger Accalmie, d'après ce qu'on sait. J'espère 
d'ailleurs qu'il survivra à la confrontation avec Aegon, qui a décidé de 
prendre lui même la citadelle. 

M'étonnerait tout ça... la réponse ici même dans TWOW : 

http://www.lagardede...Orage#Dans_TWOW  

 

hincmar  

Posté 07 novembre 2012 - 18:42  

http://www.lagardedenuit.com/wiki/index.php?title=Terres_de_l%27Orage#Dans_TWOW


Pour les Lannisters ça craint en effet 

 

C'est Cersei la dame de Castral Roc et son héritier est Tommen ... suivant ce qu'il va 

arriver à Cersei , tout risque de retomber sur Tommen qui est bien entouré de Tyrell 

... 

 

Pour gérer vu que Lancel s'est dédié à la foi il ne reste que Lady Gena ou Daven qui 

commande déjà les troupes Lannister. 

 

Ma foi si Tyrion revient il lui faudra convaincre au moins Daven , pas sûr que ce soit 

si difficile que cela ... Mais il reviendra probablement avec Dany . 

Quelle alliance sera possible entre Dany et Aegon ? 

 

Mariage des deux ? Ou Dany s'efface au profit d'Aegon ? Ou le contraire ? En tout 

cas les forces d'Aegon+Dany ( si elle arrive pas trop tard) me semblent suffisantes 

pour tout conquérir. 

 

Encore faut il que Dany et Aegon s'allient ! c'est pas assuré a 100% faut prouver que c'est le vrai 

Aegon et Dany et Barristan n'ont aucune confiance en Varys et pas beaucoup plus en Illyrio. 

Pour les Lannister ils ont pris cher mais ne sont pas encore hors jeu il leurs reste des armées et la 

fortune de Castral Roc ! c'est juste leurs poids politiques qui s'est effondré n'est pas Tywin qui 

veut.  

 

Geoffray  

Posté 07 novembre 2012 - 18:46  

[Mode Modo] Merci d'éviter les +1, plussoie, et autre billevesée sans ajouter a la discussion. 

Thank you  [/Mode Modo]  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 18:47  

Pour les Lannister ils ont pris cher mais ne sont pas encore hors jeu il leurs 
reste des armées et la fortune de Castral Roc ! c'est juste leurs poids 
politiques qui s'est effondré n'est pas Tywin qui veut. 

D'accord, d'autant plus que Tyrion a Brun Ben Pruhn avec lui...  

 

Geoffray  

Posté 07 novembre 2012 - 18:51  

Et? Plumm est un mercenaire qui le trahiras à la première occase. Tout le monde n'est pas Bronn 

.  

 



Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 18:53  

Mais Tyrion est le seul qui peut lui rendre le siège ancestral des Plumm. 

 

Source : 

Tyrion wrote out sixty documents promising large sums of gold to several high ranking members in the company. 

To Plumm he promised the largest reward of "One hundred thousand gold dragons, fifty hides of fertile land, a 

castle and a lordship". All this Tyrion promised to honor when he becomes Lord of Casterly Rock; how 

Tyrion persuaded the Second Sons he would achieve this remains a mystery. 

 

 

Geoffray  

Posté 07 novembre 2012 - 18:58  

Pas forcément, un décret royal devrais faire l'affaire (faudrait que je relise ceci dit). Et puis 

Plumm en à encore quelque chose à faire de son fief? Il est chef d'une troupes de mercenaires et 

gagne bien sa vie. Ou peut être qu'il en a effectivement marre de vadrouiller et que récupérer son 

fief lui permettrait de poser armes et bagages.  

 

hincmar  

Posté 07 novembre 2012 - 19:01  

Pas forcément, un décret royal devrais faire l'affaire (faudrait que je relise ceci dit). 

Et puis Plumm en à encore quelque chose à faire de son fief? Il est chef d'une troupes 

de mercenaires et gagne bien sa vie. Ou peut être qu'il en a effectivement marre de 

vadrouiller et que récupérer son fief lui permettrait de poser armes et bagages. 

 

ben ouais faut penser a sa retraite quand même   

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 19:01  

Vaut mieux être un grand lord qu'un mercenaire obligé de fuir et tourne-casaquer  Il sait que 

Tyrion a une forte revendication pour les Terres de l'Ouest, et il n'est pas stupide : s'il a trahi 

Danny c'est parce que sa cause était perdue. Alors que là Tyrion = allié d'Aegon = bonne cause = 

on tente !  

 

Kevan  

Posté 07 novembre 2012 - 19:05  

Tyrion peut difficilement être compté comme une aide au camp Lannister. Tyrion soutient 

Tyrion, voilà tout. Il ne bougera pas le doigt pour sa famille, outre qu'elle est à un continent de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hide_%28unit%29
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Casterly_Rock


distance. 

Et Ben n'a qu'un vague lien avec les Prühn, famille qui va par ailleurs très bien. Il n'en est pas 

l'héritier, et n'est même pas vraiement Westerosi. Je suis sûr qu'il ne sait même pas précisemment 

où ça se trouve, le fief Prûhn. 

M'étonnerait tout ça... la réponse ici même dans TWOW 

 

C'est ce qui est dit sur le wiki anglo, et ça colle avec son absence dans ADWD. Quand à 

TWOW... 

Spoiler  

 

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 19:08  

Ah et n'oubliez pas que Tyrion a des grosses dettes maintenant envers Ben. Et Ben accepterait 

d'arrêter sa vie de mercenaire, il y gagnerait 100 000 dragons en plus des terres et du fief : 

 
Below the serjeants’ notes the amounts suddenly grow larger, Tyrion is starting to pay the bearer 1,000 gold dragons. The last 

three notes are made out by name: 

• To Kasporio the Cunning: written in fine vellum, promising 10,000 dragons 

• To Tybero Istarion: written in fine vellum, promising 10,000 dragons 

• To Brown Ben Plumm: inscribed upon a sheepskin scroll, promising 100,000 golden 

dragons, 50 hides of fertile land, a castle, and a lordship. 

 

Et tyrion pense : 
Let him go on thinking that he’s bent me over and fucked me up the arse, and I’ll go on buying steel swords with parchment 

dragons. If ever he went back to Westeros to claim his birthright, he would have all the gold of Casterly Rock to make 

good on his promises. If not, well, he’d be dead, and his new brothers could wipe their arses with these parchments 

 

 

Strannik  

Posté 07 novembre 2012 - 19:13  

Plumm ignore l'existence d'Aegon. il a quitté Dany lorsqu'il a compris que les dragons ne serait 

pas utilisable dans la guerre pour défendre Meeren 

 

l'épidemie de blood flux chez les yunkai affaiblit considérablement leur force, et Daenerys a 

toujours ses légions d'immaculés... du coup, le rapport de force n'est plus aussi avantageux pour 

les yunkaïs. Plumm se ménage tout simplement des opportunités ou portes de sortie.  

 

Lord Riusma  

Posté 07 novembre 2012 - 19:17  

http://awoiaf.westeros.org/index.php/Kasporio
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Tybero_Istarion
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Brown_Ben_Plumm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hide_%28unit%29
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Westeros
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Casterly_Rock


Dorne est loin (très loin) d'avoir 60 000 hommes a aligner sur le champs de bataille... c'est la 

moins peuplée des sept couronnes (Doran AFFC) et le prince Quentyn peut bien prétendre que la 

principauté peut lever 50 000 hommes devant Daenerys, il est plus que probable que les forces 

mobilisables réellement n'excèdent pas les 20 000 hommes (i.e. levée de troupes immédiates sans 

mobiliser des hommes trop jeunes, trop vieux, ou occupant des fonctions trop vitales).  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 19:17  

Plumm ne connait pas Aegon mais Tyrion oui. Ils s'enfuiront, enfin je l'éspère... 

Riusma>Donc ca revient à 60 000 avec la compagnie dorée. Quentyn n'est pas le genre d'homme 

à mentir...  

Modifié par JonSnow19, 07 novembre 2012 - 19:18 .  

 

Nymphadora  

Posté 07 novembre 2012 - 19:25  

Plumm ne connait pas Aegon mais Tyrion oui. Ils s'enfuiront, enfin je l'éspère... 

M'est avis que Tyrion mise plus que Daenerys que sur Aegon. Sa reaction "oh le con il m'a 

ecoute" quand il apprend que Aegon est envoye a Westeros me fait dire qu'il doit plutot etre 

comme beaucoup d'entre nous ici : il prevoit une mort con-con du petiot apres quelques degats a 

Westeros, mais il ne le voit pas devenir roi. 

 

l'épidemie de blood flux chez les yunkai affaiblit considérablement leur force, et 

Daenerys a toujours ses légions d'immaculés... du coup, le rapport de force n'est plus 

aussi avantageux pour les yunkaïs. Plumm se ménage tout simplement des 

opportunités ou portes de sortie. 

On est tout a fait d'accord. Plum est un opportuniste et il s'ouvre une porte de sortie avec Tyrion, 

mais, pour moi, il le lachera si il voit que Tyrion est en mauvaise posture. 

 

 

Quant a Dorne, je vois vraiment pas Doran lever ses troupes dans l'immediat sans nouvelles de 

Quentyn. Et si il se fait putscher, Arianne etant au courant du plan, je ne vois pas pourquoi elle 

appelerait les bannerets non plus pour soutenir Aegon. En plus, il leur faudra des preuves autres 

que "j'ai de beaux yeux mauves" pour l'accepter comme fils d'Elia.  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 19:27  

La majorité reste quand même vachement pessimiste sur le sort d'Aegon, je ne pense pas que 

Martin mettrai tout ça en jeu puis le tuer après. 

 



 

Lord Riusma  

Posté 07 novembre 2012 - 19:27  

Plumm ne connait pas Aegon mais Tyrion oui. Ils s'enfuiront, enfin je l'éspère... 

Riusma>Donc ca revient à 60 000 avec la compagnie dorée. Quentyn n'est pas le 

genre d'homme à mentir... 

 

Il ne ment pas... il exagère... le Nord et le Conflans ne mobilisent que 20 000 hommes chacun au 

début de la guerre des Cinq Rois... ces 20 000 hommes ne sont pas l'intégralité de leurs capacités 

(d'autres facteurs rentrent en jeu comme l'intendance, le temps nécessaire pour rassembler les 

hommes etc.) mais il serait étonnant que la moins peuplée des sept couronnes soit capable de 

mobiliser plus de combattants que les autres... Bref, 50 000 hommes ce n'est envisageable que 

s'ils rassemblent des troupes comprenant des individus un peu trop vieux et un peu trop jeunes 

(cf. situation des Ombles dans ADWD), ainsi que des individus généralement exemptés du fait 

de leurs fonctions dans la société (c'est difficile de mobiliser des personnes ayant des activités 

hautement spécialisées et nécessaires au bon fonctionnement d'une société... meuniers, armuriers, 

etc... ce qui fait que généralement seul 1 % d'une population est réellement appelé à prendre les 

armes à un moment donné) et cela ne sera pas le cas immédiatement (d'autant plus que Doran a 

déjà levé deux petites armées qui stationnent au Pas du Prince et au col des Osseux depuis le 

début de la guerre des Cinq Rois - soit depuis bientôt un an et demi à la fin d'ADWD - et que 

celles-ci monopolisent déjà des hommes et des ressources).  

 

Kevan  

Posté 07 novembre 2012 - 19:30  

Let him go on thinking that he’s bent me over and fucked me up the arse, and I’ll go on buying steel swords with 

parchment dragons. If ever he went back to Westeros to claim his birthright, he would have all the gold of 

Casterly Rock to make good on his promises. If not, well, he’d be dead, and his new brothers could wipe 

their arses with these parchments 

 

La scène dont tu parles m'a fait assez sourire, Jon. Je me demandais si Tyrion se rendait compte 

qu'il était dans la même situation que Viserys qui promet une grande forteresse à Illyrio. Ben 

garde Tyrion comme atout, mais il ne bosse pas vraiment pour lui, et il le lachera à la première 

occasion.  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 19:30  

Et alors ? C'est quand même 50 000 épées, qu'elle soient vieilles ou jeunes ^^ 

Kevan>Assez vrai  

 

Sinon, Illyrio Mopatis pourrait user de son argent pour engager des reîtres. 

 

http://awoiaf.westeros.org/index.php/Westeros
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Casterly_Rock


 

Geoffray  

Posté 07 novembre 2012 - 19:33  

50 000 épée de jeune corniaud ou de vieux papy font pas le poids face à 10 000 guerriers 

aguerrie. T'en a au moins un moitié qui s'enfuit face a l’ennemie et un quart qui s'entretue (dans 

la fougue du combat dure de voir sur qui on tape si on est pas entrainé) et le dernier quart tient 

plus ou moins la rampe. Pour moi, Dorne + la GC c'est pas suffisant pour s'emparer des 7 

couronnes. C'est nécessaire, mais pas suffisant .  

 

Lord Riusma  

Posté 07 novembre 2012 - 19:35  

Et alors ? C'est quand même 50 000 épées, qu'elle soient vieilles ou jeunes ^^ 

 

C'est qu'ils ne les auront pas toutes d'un coup... en troupes cumulées dans le temps tu peux aller 

jusqu'à 50 000 hommes, mais en même temps sur le champ de bataille il n'y aura pas plus de 20 

000 Dorniens (il n'y en avait que 10 000 au Trident derrière Rhaegar hein).  

 

Kevan  

Posté 07 novembre 2012 - 19:35  

Une armée composée de parfaits bleus, de vieillards ou de types qui devraient être en train de 

faire fonctionner la société coulerait Dorne. Doran n'ira pas jusque là, et il est peu probable qu'on 

le laisse aller jusque là, si il le décide tout de même. Il faudrait qu'une immense fraction de la 

population laisse tout tomber et traverse des régions arides et des montagnes pour guerroyer loin 

de chez eux. Le conflit n'ira pas à eux, et la logistique nécessaire pour tous les envoyer au 

combat seraient surréaliste.  

 

Geoffray  

Posté 07 novembre 2012 - 19:37  

Surtout que les Dorniens n'usent (en général) que de technique de guérilla. C'est pas pour rien 

que personne n'ai jamais réussi à les envahir .  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 19:39  

J'ai l'impression d'être ignoré quand je parle d'Illyrio   

 

Strannik  

Posté 07 novembre 2012 - 19:47  



d'ailleurs la Compagnie Dorée compte bien rallier à elle des petits seigneurs. voir un des 

royaumes. 

 

en outre, il faut penser que remporter le trône envahir Port-Réal, la tenir et faire ployer le genou 

aux seigneurs de Westeros : ce qui implique des combattants, mais aussi des gardes pour pacifier 

les villes et garder les forteresses... ce qui mobilise rapidement beaucoup d'hommes. 

 

ensuite pour Illyrio, il ne dirige pas la cité : il est un prince marchand de premier ordre mais c'est 

tout : il est obligé de diriger a cité en accord avec ses pairs, mais tout son fric personnel ne lui 

aurait pas assuré plus d'une compagnie de mercenaires. et la plupart des compagnies importantes 

ont été recrutés par les yunkais... et avec la perspective d'un sac. 

 

enfin : Braavos est une ville de marchand, pas un fief : il y aurait peu de monde à y lever comme 

soldat.  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 19:50  

enfin : Braavos est une ville de marchand, pas un fief : il y aurait peu de 
monde à y lever comme soldat. 

 

J'ai jamais parlé de Braavos... 

 

ensuite pour Illyrio, il ne dirige pas la cité : il est un prince marchand de 
premier ordre mais c'est tout : il est obligé de diriger a cité en accord avec 
ses pairs, mais tout son fric personnel ne lui aurait pas assuré plus d'une 
compagnie de mercenaires. et la plupart des compagnies importantes ont été 
recrutés par les yunkais... et avec la perspective d'un sac. 

 

 

Certes, mais il pourrait facilement engager quelques sans-visages pour tuer des personnes clés.  

 

Kevan  

Posté 07 novembre 2012 - 19:54  

Strannik voulait dire Pentos, mais c'est la même chose : on y fait pas de levées de soldats. 

 

Et si j'ai bien compris ( corrigez moi si je me trompe ), c'est Illyrio qui paie une partie des frais 

de la Compagnie Dorée, en ce moment, lui qui l'a débauché de ses contrats dans les terres 

disputées. Rien que ça à dû lui couter bonbon. Alors, des Sans-Visages par dessus le marché...  

 

Strannik  



Posté 07 novembre 2012 - 19:56  

exact, Kevan. 

 

En outre, faire assassiner de grands Lords ne mettra pas les autres Lords du côté d'Aegon : il 

faudrait en supprimer un très grand nombre pour que l'effet soit significatif, et les sans-visages 

ne semblent pas être très nombreux. Et rien n'empêcherait de répliquer de mêmes en faisant 

assassiner Aegon : 1 seule cible, Targaryenne de surcroît (et des descendants d'esclaves ayant fui 

le joug Valyrien sont certainement plus enclin à le trucider qu'à leur vendre leur aide.  

 

Nymphadora  

Posté 07 novembre 2012 - 20:00  

Et de toute facon qui tuer ? 

- un Lannister ? Varys s'en est deja occupe 

- Mace Tyrell. A quoi bon, il a deja les soucis plein le dos avec la foi + les fer-ne + Aegon qui 

debarquent. En plus il est pas fut-fut et on va lui coller l'assassinat de Kevan sur les bras 

- Bolton et Stannis : autant les laisser s'entretuer 

- Dorne : autant se les allier, pas tuer Doran 

- Le conflans.. bah c est deja le bazar, pas la peine de depenser ses sous non ? 

- Le Val ? Personne n'est vraiment au courant de ce qu'il s'y passe et autant d'abord chercher a se 

les allier...  

 

Jean Neige  

Posté 07 novembre 2012 - 20:02  

Tuer Mace Tyrell, il a l'air très organisé, et à la mort de Kevan, si Mace meurt aussi, Cersei aura 

sa part de gâteau. 

 

 

• Retour vers le Haut  

Lord Riusma  

Posté 27 février 2014 - 21:38  

La flotte Redwyne a déjà dépassé les Degrés de Pierre quand la Compagnie Dorée effectue son 

débarquement, qui est presque terminé au demeurant. Les flottes n'étant pas beaucoup joignables 

une fois en mer, la flotte Redwyne risque plus d'affronter les Fer-nés, son objectif. 

   

Waters s'est très probablement établi comme pirate dans les Degrés de Pierre.  

 

 

Sgiath Na Sian  

Posté 28 avril 2014 - 16:32  

http://www.lagardedenuit.com/forums/index.php?/topic/10776-twow-la-seconde-conquête/page-2#ipboard_body


Il y a aussi un paquet d'autres choses "mineures" qui peuvent semer le boxon telles   : 

- La famine ( plus rien ne pousse dans le Trident et les réserves détruites) 

- Les sauvageons 

- Les Autres 

- Les dieux et leurs fidèles ( genre les nouveaux croisés des 7 dieux ) 

- Les maladies déjà citées 

- Les manants ( affamés, méprisés...) 

   

et certainement d'autres broutilles 

 

 

Spring  

Posté 08 mai 2014 - 06:20  

Autre point, on se demande si Tyrion va rejoindre Westeros afin de mettre les Lions 

du coté d'Aegon. Mais n'oubliez pas que le Lutin ne représente que lui même et que 

jamais les bannerets de son père ne le suivront, d'autant plus que c'est lui qui l'a 

cané!! 

Sauf s'il est le dernier des Lannister. Cas très probable aux vues de la tournure des évènements. 

Cependant la probabilité va aux lions du côté des dragons. Tyrion, dernier des Lannister et Main 

de la Reine Targaryen. Qui plus est, par son comportement dans le passé, Tyrion ralliera Stark et 

Tully grâce à Sansa sans aucun effort. Hautjardin suivra très certainement, par intérêt et toujours 

grâce aux liens tissés par Sansa Stark et cette maison à Port-Réal durant le règne de Joffrey. 

Au final, je pense qu'Aegon n'aura été qu'une péripétie meublant la "sage" montée en savoir et 

puissance de Dany. Aegon s'effacera de gré ou de force lorsque les ailes de cuir seront au zénith 

de Westeros. 

 

 

Evrach  

Posté 08 mai 2014 - 12:25  

Oui enfin Tyrion dernier des Lannister c'est pas demain la veille... Dernier de sa fratrie à la 

rigueur, si Cersei et Jaime meurent, mais en ce cas les enfants de Cersei passent encore avant 

Tyrion, et le Lutin ayant été reconnu coupable de parricide lors d'un duel judiciaire, il n'a plus sa 

place dans la ligne de succession au regard des lois de la couronne. Du coup après la suzeraineté 

des terres de l'Ouest passera aux branches mineures de la maison ; les enfants de Kevan, ceux de 

Genna... et leurs propres enfants... Sans compter les cousins encore plus éloignés comme les 

Lannister de Port-Lannis. Bref, elle est pas prêt de s'éteindre la maison Lannister . 

 

 



Jean Neige  

Posté 08 mai 2014 - 12:28  

Oui enfin Tyrion dernier des Lannister c'est pas demain la veille... Dernier de sa 

fratrie à la rigueur, si Cersei et Jaime meurent, mais en ce cas les enfants de Cersei 

passent encore avant Tyrion, et le Lutin ayant été reconnu coupable de parricide lors 

d'un duel judiciaire, il n'a plus sa place dans la ligne de succession au regard des lois 

de la couronne. Du coup après la suzeraineté des Terres de l'Ouest passera aux 

branches mineures de la maison ; les enfants de Kevan, ceux de Genna... et leurs 

propres enfants... Sans compter les cousins encore plus éloignés comme les Lannister 

de Port-Lannis. Bref, elle est pas prêt de s'éteindre la maison Lannister . 

Il n'a pas sa place dans la ligne de succession selon les lois de la couronne, mais dans la mesure 

où il rejoindrait Daenerys (si elle accepte...), ça importe peu. 

 

 

Evrach  

Posté 08 mai 2014 - 12:41  

En quoi ça importe peu ? L'intérêt d'avoir un Lannister dans son sac, a priori, ce serait de mettre 

l'Ouest de son côté. Or l'Ouest ne suivra jamais un nain défiguré qui a tué son roi, son neveu et 

son père (ce qui est un fait acquis pour tout le monde étant donné qu'il a perdu son procès au 

regard des dieux) qui ne leur a jamais manifesté que du mépris et qui s'est vraisemblablement 

échappé des geôles du Donjon Rouge en usant de sorcellerie (parce que sinon comment aurait-il 

fait ?). Et quand bien même Dany conquerrait Westeros et offrirait Castral-Roc à Tyrion en 

imposant sa suzeraineté par la force aux vassaux de l'ouest, il est faux de dire que ça importe peu, 

car cela affectera de manière durable le lien de vassalité avec ses vassaux... Même Aegon a 

permis aux couronnes de conserver leurs anciens rois comme lord suzerain afin de s'assurer leur 

fidélité et n'a imposé aucun de ses hommes par la force parce que ça aurait une monumentale 

connerie politique de faire ça. 

 

 

Geoffray  

Posté 08 mai 2014 - 12:45  

Il n'a pas sa place dans la ligne de succession selon les lois de la couronne, mais dans 

la mesure où il rejoindrait Daenerys (si elle accepte...), ça importe peu. 

J'imagine vachement les suzerains de l'Ouest accepter sans broncher Tyrion en tant que suzerain. 

Et Dany, avec tout le respect que je lui dois, devra quand même composer avec des ennemis et 

des partisans de l'ancien régime, même si elle "gagne". Donc, dire que ça importe peu... 

 

 

Kevan  



Posté 08 mai 2014 - 12:48  

Tyrion, dernier des Lannister et Main de la Reine Targaryen. Qui plus est, par son 

comportement dans le passé, Tyrion ralliera Stark et Tully grâce à Sansa sans aucun 

effort. Hautjardin suivra très certainement, par intérêt et toujours grâce aux liens 

tissés par Sansa Stark et cette maison à Port-Réal durant le règne de Joffrey.  

   

   

Tyrion copain avec Dany, ce n'est pas encore fait, alors qu'on l'attendait déjà pour ADWD. Et ne 

parlons même pas d'un poste éminent. Après tout, Tyrion peut encore mieux déplaire que 

séduire, et il a perdu le peu de douceur et de diplomatie qu'il avait après la mort de son père. Et 

ce qu'il apporte, après tout, c'est sa réputation abominable, ses ennemis dans les Sept Couronnes, 

et son amertume presque suicidaire. Je vois mal Daenerys tout lui accorder juste parce qu'on 

l'aime bien. 

Pareil pour Tully et Stark. Pour les nobles de ces coins, il est celui qui a épousé de force la 

gamine sans défense de Cat et de Ned, et qui a peut être été lié à la tentative d'assassinat sur 

Bran. Même Sansa ne l'apprécie pas outre-mesure. Et les Tyrell n'ont fait que tenter de se servir 

de Sansa à Port-Réal. Elle n'était qu'une pouliche à héritage et Tyrion un bouc émissaire parfait, 

pour eux. 

Et puis Castral-Roc, au final, pourquoi ? Pour vivre méprisé par tous, haï par sa famille, 

considéré par ses sujets comme l'assassin de son père, neveu et oncle ? Pour se noyer dans le vin 

en pleurant dans le giron d'une fille qui lui rappellerait Tysha ? 

Tyrion a ça de tragique qu'on ne lui voit pas vraiment de happy ending plausible, maintenant. 

 

 

Sgiath Na Sian  

Posté 08 mai 2014 - 14:31  

Si Daenerys veut bien se donner la peine de rentrer, ou si elle le peut, elle va trouver beaucoup 

de changement à Meereen. Et je suis pas sûr que la présence de Tyrion et de Jorah Mormont va 

la transporter de joie ( même si le retour de son vieil ours...). Pas sûr non plus que Selmy voit 

d'un bon œil le retour d'un traître et l'arrivée d'un Lannister haï par tout Westeros. Cela dans 

l'hypothèse où tout se termine bien à Meereen ! (On sait jamais, à Meereen...) 

Tyrion ferait une Main ou un allié excellent, par ses connaissances des dragons, ses capacités de 

stratège ( je dis pas qu'il est meilleur que son père, mais il a bien géré pendant la Néra) et 

d'administrateur. 

Mais, voilà c'est Tyrion, il aura bien réussi à déclencher quelques émeutes, vendu Meereen à 

Victarion, et autres bêtises... 

 

Modifié par Sgiath Na Sian, 08 mai 2014 - 14:33 .  



 

Spring  

Posté 08 mai 2014 - 18:08  

Tyrion copain avec Dany, ce n'est pas encore fait, alors qu'on l'attendait déjà pour 

ADWD. Et ne parlons même pas d'un poste éminent. Après tout, Tyrion peut encore 

mieux déplaire que séduire, et il a perdu le peu de douceur et de diplomatie qu'il avait 

après la mort de son père. Et ce qu'il apporte, après tout, c'est sa réputation 

abominable, ses ennemis dans les Sept Couronnes, et son amertume presque 

suicidaire. Je vois mal Daenerys tout lui accorder juste parce qu'on l'aime bien. 

Pareil pour Tully et Stark. Pour les nobles de ces coins, il est celui qui a épousé de 

force la gamine sans défense de Cat et de Ned, et qui a peut être été lié à la tentative 

d'assassinat sur Bran. Même Sansa ne l'apprécie pas outre-mesure. Et les Tyrell n'ont 

fait que tenter de se servir de Sansa à Port-Réal. Elle n'était qu'une pouliche à 

héritage et Tyrion un bouc émissaire parfait, pour eux. 

Et puis Castral-Roc, au final, pourquoi ? Pour vivre méprisé par tous, haï par sa 

famille, considéré par ses sujets comme l'assassin de son père, neveu et oncle ? Pour 

se noyer dans le vin en pleurant dans le giron d'une fille qui lui rappellerait Tysha ? 

Tyrion a ça de tragique qu'on ne lui voit pas vraiment de happy ending plausible, 

maintenant. 

Réputation abominable? Pas pour Daenerys puisqu'il est censé avoir décapité le pouvoir 

Lannister.... 

Juste parce qu'on l'aime bien? Non, parce qu'il arrive à un moment où Dany en a fini de son 

apprentissage politique, et qu'un esprit fin et érudit connaissant westeros comme personne, 

doublé d'un allié (par ses actes et son besoin de revanche) est juste ce qui lui manque. 

Plus personne ne pense qu'il soit en quoi que ce soit dans l'accident de Bran, et je précise dans 

mes propos que c'est Sansa qui peut redorer le blason de Tyrion. 

Je pense que ma vue du truc est loin d'être optimiste, ou des bisounours, et je pense que si deux 

personnages peuvent survivre plus longtemps que les autres, c'est Dany et Tyrion. Logiquement. 

Aucunement par affection. 

 

 

Pandémie  

Posté 08 mai 2014 - 18:54  

Tyrion reste un nain et un parricide quoi que l'on fasse pour l'absoudre du reste, et même si Dany 

déclare une amnistie, il ne peut que confesser ces "crimes-là". Il demeure également 

cordialement détesté à Port-Réal parmi le peuple qui l'accuse de tous les maux lors de la guerre 

des 5 Rois. Sa mauvaise réputation se répand même dans les Cités Libres, avec la pièce The 

Bloody Hand. 



   

Tyrion est donc bien parti pour traîner une réputation d'infamie pour longtemps. Même s'il 

devient un conseiller proche de Dany, compter dessus pour se rallier des suffrages, c'est un peu 

cuit. Dur, dur d'être réhabilité une fois que votre nom est sali. 

 

 

Kevan  

Posté 11 mai 2014 - 16:25  

Réputation abominable? Pas pour Daenerys puisqu'il est censé avoir 
décapité le pouvoir Lannister.... 

   

   

   

Pouvoir qui était aussi son père qui l'accusait d'avoir assassiné son neveu. V'là l'ambiance. Et 

même si Dany passe par dessus, elle ne s'en associerais pas moins avec un homme encore plus 

mal vu à Westeros que Walder Frey. Pas le meilleur choix politique de tout les temps. 

Nous, lecteurs, savons qu'ils ont pleins de trucs en commun ( complexe de lignées, vagues 

bonnes intentions en général, responsabilité dans des histoires pas jojos, intérêt pour les 

dragons... ), mais dans les faits et le contexte, ils sont aussi éloigné par pas mal de choses. Le 

cynisme de Tyrion et son penchant pour la dérision, l'idéalisme de Dany et son orgueil, par 

exemple. De plus, si Tyrion est un politicien doué, il n'est encore qu'un relatif novice dans le jeu, 

et il ne pourra pas prouver son talent à Daenerys. 

   

   

Plus personne ne pense qu'il soit en quoi que ce soit dans l'accident de Bran, 
et je précise dans mes propos que c'est Sansa qui peut redorer le blason de 
Tyrion. 

   

   

   

L'affaire a été mise en suspens puisqu'elle n'intéressait plus personne, mais si Catelyn avait 

changé d'avis, de l'avis de ceux qui ont entendu l'histoire ( la majorité des lettrés du Val et 

Conflans, probablement ), Tyrion a juste eu de la chance de s'échapper   grâce au duel alors que 

Cat devait avoir un bon prétexte pour s'emparer de lui ( encore une fois, nous on sait que non, 

mais c'est nous ^^ ). 



Quand à Sansa, je répète qu'elle se contrefiche de Tyrion, et que du point de vue des loyalistes 

Stark-Tully, ce n'était qu'un mariage forcé exécuté contre la volonté d'une gamine sans défense ( 

ce que c'est, après tout ). 

 

 

baelonthegood  

Posté 27 juin 2014 - 13:32  

Il n'empêche que Tyrion, en dehors du contexte qui lui offre certes une marge de manœuvre 

(très) limité, dispose d'une intelligence dans la lecture du jeu des trônes qui est indéniable. Cette 

intelligence lui a coûté maintes fois la vie sauve (avec pour la fin d'ASOS, l'aide de Jaime et 

Varys bien sur). 

Cette intelligence l'a réussi lorsqu'il parle a Aegon, il sait qu'il n'a plus rien à perdre, mais 

quelquechose lui redonne goût à son existence, quelquechose qui fait que son histoire n'est 

certainement pas terminé 

   

Pour en revenir au sujet, je pense que ce personnage a à coups sur un rôle clé à jouer dans 

TWOW. 

La seconde conquête, et surtout la bataille du feu, sont des tournants, et Tyrion va devoir tiré 

toutes ses cordes pour pouvoir espéré s'en sortir. Durant le tome 3 et 5 on a vu un tyrion "passif", 

mais je ne pense pas que ce soit pour qu'il meurt le tome d'après. 

   

Je ne partirais pas dans des prédictions farfelues. Je ne pense pas qu'il finira suzerain de l'Ouest. 

Mais Tyrion peut très bien finir la saga sur un poste important comme "Maitre des chuchoteurs" 

ou membre du conseil restreint. Ou encore même un autre poste très éloigné du royaume mais 

qui aurait une importance capitale pour celui ci. 

 

Modifié par baelonthegood, 27 juin 2014 - 13:32 .  

 

usul  

Posté 07 juillet 2016 - 14:16  

Plus j'y pense et plus je me dis que si seconde conquête il y aura (et ce n'est pas sûr coté 

bouquin), elle sera complètement différente de la première. 

   

Déjà, on a "deux" Targaryen au lieu de trois (en supposant qu'Aegon soit bien celui qu'il croit 

être), le troisième pouvant (devant ?) être Jon (qui ne le saura sans doute jamais*). Si jamais les 

trois se réunissent et s'entendent, ça fera miroir avec la première Conquête (1 homme 2 femmes 

vs 2 hommes 1 femme)... 

   



Ensuite, je pense qu'il y aura éclatement des Sept Couronnes avec un consensus pour que celui 

qui possède les dragons soit un "chef" laissant tout de même une grande influence / autorité aux 

seigneurs locaux. 

   

Enfin, bin aura forcément un second temps, à savoir l'union contre les Marcheurs Blancs. Cette 

phase solidifierait le pacte d'Union des royaumes mais garantirait aussi leur indépendance en 

récompense de leur union... 

   

   

*sauf si   :http://www.lagardede...-14#entry388604 

 

Modifié par Lord Riusma, 07 juillet 2016 - 22:05 .  

 

binabik  

Posté 08 juillet 2016 - 00:01  

Si jamais les trois se réunissent et s'entendent, ça fera miroir avec la première 

Conquête (1 homme 2 femmes vs 2 hommes 1 femme)... 

   

Tout à fait miroir. Si je ne m'abuse, tel que j'ai compris la première conquête, c'est Aegon, le 

leader, le Roi, tel que se dessinera la seconde cela sera Daenerys, la leader, la Reine. 

 

Modifié par Lord Riusma, 08 juillet 2016 - 05:43 .  

 

Cdk  

Posté 22 juillet 2016 - 13:34  

Tiens, je ne voulais pas le poster dans le topic Daenerys chez les non-mourants vu que c'est spoil 

TWOW mais : 

   

   

Accalmie aurait été prise par la Compagnie Dorée au prix de lourdes pertes. Une 

armée Tyrell serait en mouvement vers la forteresse, et lord Jon Connington aurait 

l'intention de sortir l'affronter en rase campagne[17]. 

   

   

http://www.lagardedenuit.com/forums/index.php?/topic/9650-septa-lemore/page-14#entry388604
http://www.lagardedenuit.com/wiki/index.php?title=Accalmie
http://www.lagardedenuit.com/wiki/index.php?title=Compagnie_Dorée
http://www.lagardedenuit.com/wiki/index.php?title=Tyrell
http://www.lagardedenuit.com/wiki/index.php?title=Jon_Connington#cite_note-twow.2Carianne2-19


D'une tour fumante s'envola un colossal monstre de pierre qui exhalait des flammes 

d'ombre… 

   

Le fait que Connington veut sortir affronter les Tyrell me donne à penser qu'il pourrait vraiment 

être le monstre (griffon) de pierre (grisécaille) qui s'envole d'une tour gigantesque (Accalmie) 

fumante (prise par la force et avec de grosses pertes) et qui exhale et exalte un prétendant 

Feunoyr. 

 

Modifié par Cdk, 23 juillet 2016 - 08:32 .  
giganteste  

 

Pat le petit porcher  

Posté 22 juillet 2016 - 22:02  

Joli ! mais ce qui me chagrine un peu, dans cette interprétation, c'est que dans ce cas la troisième 

prédiction concernant les "mensonges" répéterait un peu la deuxième (le "mensonge" dont il 

s'agirait serait l'imposture de Griff le jeune ; du moins j'imagine, car je ne vois pas en quoi 

Connington lui-même serait un mensonge). 

Par ailleurs, dans la prédiction c'est le monstre lui-même qui est censé être colossal, pas la tour 

(même si, en bonne logique, la tour ayant contenu un monstre colossal doit être elle-même 

gigantesque, on est d'accord), et je ne vois pas bien pourquoi Connington serait qualifié ainsi. 

 

 

Cdk  

Posté 23 juillet 2016 - 08:36  

Merci ! 

   

Ahh après je précise tour gigantesque (gigansteste  la fatigue x) ) juste pour rappeler la forme 

particulière d'Accalmie ^^ 

 

J'avoue que ça fait redondant avec la version communément admise du second mensonge. C'est 

juste que j'ai cherché le monstre de pierre (un Griffon de pierre ici ^^) qui exhale des flammes 

d'ombres. 

 

Après pour pas m'éloigner du sujet de la conquête, j'avoue que c'est le fait qu'il se réenvole 

d'Accalmie qui me fait tiquer. D'ailleurs, Connington voulait s'emparer de la forteresse par ruse 

si je ne m'abuse, c'est dit dans le chapitre Arianne 2 pourquoi ça foire ? 

 

 



Lord Riusma  

Posté 23 juillet 2016 - 08:43  

D'ailleurs, Connington voulait s'emparer de la forteresse par ruse si je ne m'abuse, 

c'est dit dans le chapitre Arianne 2 pourquoi ça foire ? 

   

Au sens strict il n'est absolument pas dit que cela avait foiré, mais que cela a été une affaire 

sanglante... ce qui peut éventuellement s'appliquer au seuls défenseurs (i.e. Connington / Aegon 

ont passé "tous" les défenseurs par le fil de l'épée par exemple, parce qu'ils étaient loyaux à 

Stannis).  

 

 

Cdk  

Posté 23 juillet 2016 - 08:47  

Ah ouki ^^ donc le : 

   

   

Accalmie aurait été prise par la Compagnie Dorée au prix de lourdes pertes. 

   

Du wiki est légèrement au delà de ce que dit le chapitre provisoire ? 

 

 

Lord Riusma  

Posté 23 juillet 2016 - 09:16  

Ah ouki ^^ donc le : 

   

   

Du wiki est légèrement au delà de ce que dit le chapitre provisoire ? 

   

Je viens de relire TWOW, Arianne II, et il n'est même pas question que cela a été une "affaire 

sanglante" en fait... cette remarque devait provenir d'un compte-rendu de lecture (soit une 

impression erronée de celui qui avait fait le résumé ou un changement de GRRM dans le chapitre 

depuis). Bref, on ne sait pas comment cela s'est déroulé en fait pour l'instant (on sait juste 

qu'Accalmie est tombé et que Connington attend Arianne là-bas alors qu'une armée Tyrell 

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


descend contre eux, et qu'Aegon et Connington veulent les affronter en bataille rangée plutôt que 

d'essuyer un siège).  

 

 

• Retour vers le Haut  
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