
DNDM  

Posté 20 mai 2014 - 10:48  

Je commence une petite discussion sur cette zone, qui à mon avis aura son importance dans 

TWOW, vu que pas mal de personnes secondaires s'y trouvent actuellement. 

   

- Salladhor Saan est dans le coin avec le reste de sa flotte. 

   

- Selon un chapitre bonus TWOW, un nouveau pirate appelé le Lord of the Waters s'est 

également installé dans le coin récemment, avec de monstrueux dromonts. La description des 

bateaux corresponds à ceux qu'Aurane Waters et ses hommes ont volé à la Couronne. Auran 

Waters est un bâtard Velaryon (donc un Targaryen de contrefaçon ^^ ), était un banneret de 

Stannis Baratheon avant la bataille de la Nera, est devenu le Grand Amiral de Cersei ensuite, 

avant de la trahir au moment ou elle était emprisonnée, mais cette trahison semble avoir été sinon 

préméditée, au moins envisagée, vu qu'Aurane avait fait en sorte de placer ses hommes à la tête 

de tous les bateaux. 

   

- Edric Storm, le jeune bâtard de Robert Baratheon que Davos a sauvé des flammes, est peut-être 

par là, ou peut-être à Lys, qui n'est de toute façon pas loin. 

   

- Certains bateaux transportant des unités de la Compagnie Dorée sont aussi éparpillés dans le 

coin 

   

- La zone est par ailleurs un champs de bataille régulier entre différentes cités libres que l'on n'a 

pas encore vues (Myr, Lys et Tyrosh) 

   

- Lynesse Hightower, l'ex femme de Jorah Mormont, est première concubine d'un Prince 

Marchand de Lys, et son frère Humfrey Hightower est en route pour lui demander de l'aide face 

aux Fer-Né qui menacent Vieilleville 

   

- C'est pas ailleurs une zone à pirates 

   

- Et c'est aussi là que la dernière rébellion Feunoyr est morte, avec le dernier prétendant Feunoyr 

officiel, Maelys le Monstrueux. 

   

Bref. Un beau foutoir. Pas de personnage PoV la dedans pour l'instant, mais bon, les PoV, ça 

voyage. Et il reste le prologue, aussi... Vous en pensez quoi? 
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Evrach  

Posté 20 mai 2014 - 11:05  

Je pense pas qu'on y aura un PoV, en tout cas je vois pas ligne scénaristique qui nous y emmène 

a priori. Cependant ça ferait un bon prologue. Un prologue avec Waters en PoV ça peut le faire. 

 

 

DNDM  

Posté 20 mai 2014 - 11:27  

Vu que Waters est évoqué dans un chapitre bonus de TWOW, et que les PoV du prologue ont 

une fâcheuse tendance à mourir à la dernière ligne dudit prologue (pas une règle absolue, mais 

quand même une lourde tendance), je pense qu'Aurane Waters survivra au moins quelques 

centaines de pages. De mon côté je parie plutôt sur Humfrey Hightower. Je veux en savoir plus 

sur les Hightower  

 

 

DroZo  

Posté 20 mai 2014 - 11:35  

Peut être que Griff pourrait y faire un tour. Normalement, les dragon du marionnettiste devrait 

arriver à Meereen, selon Qaithe. Or, les Degrés de Pierres se trouvent justement sur la route de 

Meereen...  

 

Hamosh change-peaux  

Posté 20 mai 2014 - 11:45  

La route est longue tout de même ... Meereen et les Degrés de pierre en sont les deux extrémités ! 

 

 

Archibald  

Posté 20 mai 2014 - 12:00  

Sujet très intéressant, et que je ne maîtrise pas du tout. Il y a aussi l'arrivée d'Aegon sur les terres 

de l'orage dans ce triangle des vicissitudes. Quel parti vont prendre les diverses flottes? 

   

Il est clair qu'une guerre entre cités libres se prépare je crois. Illyrio est resté sur place pour gérer 

ces affaires, tout en gardant une carte sous la main plus à l'est. 

   



Aegon peut tout à fait ramener des pirates à sa cause, ainsi que des compagnies de mercenaires. 

   

Aurane Waters prendra le parti qui lui semblera le plus propice à récupérer un fief important 

après les affrontements. Il n'a pas intérêt à aller se frotter directement avec les Fer-nés dans le 

Bief. Son rêve est Peyredragon, avec sa flotte royale il peut influer sur un conflit sans y prendre 

part directement. 

   

Les batailles navales d'envergure sont rares dans l'histoire, les protagonistes vont regarder à deux 

fois avant de se lancer dans affrontements meurtriers, Sladhor Saan en est un bon exemple. 

   

Je pense qu'il va y avoir deux salves de combat dans les Degrés et aux environs; en plus de ce 

qui se passera dans le Bief avec la contre-attaque de Redwyn. La première bataille aura lieu 

assez tôt dans TWOW, mais il s'agira avant tout d'escarmouches et de pourparlers afin de régler 

qui a le contrôle du sud-Détroit. Une alliance mercenaires/pirates-Aegon/Dorne-Une ou deux 

cités libres. C'est une solution facile et idéale, mais c'est surtout un compromis fragile en vue de 

l'arrivée des dragons qui se murmure. L'arrivée des flottes de la baie des Serfs constituera le 

deuxième et dernier combat qui mettra aussi bien les affaires maritimes que territoriaux autour 

des degrés. 

   

L'intérêt de cette zone géographique tient surtout en son rôle d'acheminement de flottes d'un 

continent à l'autre. Je parle d'un point de vue militaire uniquement, il détermine aussi le soutien 

d'est en ouest en tant que détroit.Aurane Waters n'a plus vraiment d'intérêt à soutenir la 

couronne, notamment au vue de la faible protection qu'elle apporte à Peyredragon. Cependant sa 

marge de manoeuvre est limitée, ses alliances nécessaires pèseront sur un désir d'ascension 

souvent trop tumultueux pour ce genre de jeunes aventuriers. Un pendant bâtard sudiste de Jon 

Snow qui arrive à fédérer les bandes et confréries au nom du bien commun et de l'arrivée 

imminente d'un danger chaud comme la braise? 

 

 

Aiglon  

Posté 20 mai 2014 - 12:01  

Peut être que Griff pourrait y faire un tour. Normalement, les dragon du 

marionnettiste devrait arriver à Meereen, selon Qaithe. Or, les Degrés de Pierres se 

trouvent justement sur la route de Meereen... 

_______________________________ 

   

Griff est occupé à Westeros pour le moment non? 

   



En tout cas, j aimerais aussi en savoir plus sur ce coin là. Avec vos "bêtises" je me surprends à 

rêver d'un POV dans les Degrés de Pierre   . Un hypothétique POV d'un livre qui sortira dans 8 

ans, on reste dans l'imaginaire.. 

 

 

Winteriscoming  

Posté 20 mai 2014 - 12:17  

S'il n'y a que 7 tomes au final, je pense pas qu'on ait vraiment le temps de s'attarder dans cette 

zone. Un prologue ou bien un chapitre ou deux sur des personnages qui passent dans le coin 

pourquoi pas. 

 

Après je suis quasiment persuadé qu'il y aura plus que 7 livres donc pourquoi pas plus de détails 

! Cette région est vraiment   très intéressante  

 

Modifié par Winteriscoming, 20 mai 2014 - 12:19 .  

 

Lord Eretikh  

Posté 20 mai 2014 - 18:58  

Personnellement, je vois plutôt cette flotte participer à la bataille d'Accalmie, contre les Tyrell. 

J'imagine quelques navires venir en renfort aux forces Tyrell et être défaits par une alliance 

Saladhor/Aurane dans l'ombre. A moins d'un retournement de situation qui verrait la bataille ne 

pas avoir lieu et une alliance se forger. 

 

 

DNDM  

Posté 21 mai 2014 - 04:00  

J'ajoute à ma liste Garin, beau gosse dornien, copain d'Arianne, orphelin de la Sang-verte, 

envoyé à Tyrosh pour deux ans par Doran Martell suite au complot avorté d'Arianne. 

   

J'ai posté un brin de théorie le concernant ici. En résumé: possible que ce soit lui qui ait trahi 

Arianne, et Doran l'a maintenant envoyé en mission à Tyrosh, dont les dirigeants sont ses alliés 

de longue date. 

   

Et je relance donc la discussion avec un bout de théorie bricolé à la hâte concernant le complot 

de Doran Martell, dont l'Archonte de Tyrosh est partie prenante. 

   

Pendant que la guerre des Cinq Rois fait rage, Tyrosh et Lys sont prêt de se taper dessus pour le 

contrôle des Degrés de Pierre. Finalement la guerre n'a pas lieu, et Tyrosh et Lys s'allient contre 

http://www.lagardedenuit.com/forums/index.php?/topic/12096-twow-qui-a-trahi-arianne/?p=284192


Myr. Myr est prêt à faire la guerre, jusque à ce que la Compagnie Dorée les plante, et du coup les 

dirigeants de Myr revoient apparemment leurs options et une solution plus diplomatique semble 

être sur la table. 

   

J'ai relu le paragraphe ou l'on a ces infos. C'est dans un chapitre de Cersei d'AFFC. Et il se passe 

des trucs très intéressants dans ce passage. 

   

Cersei est en train d'engueuler Loras parce qu'il a entrainé Tommen à la joute. Loras dit qu'il a 

fait ça parce que le Donjon Rouge n'a plus de Maître d'Arme, le dernier étant mort lors de 

l'émeute de Port Réal, le jour du départ de Myrcella pour Dorne. Qui était ce maitre d'arme? 

Aron Santagar, dornien, de la Maison Santagar, dont est également issue  Sylva "Mouchette" 

Santagar, copine et co-conspirationniste d'Arianne Martell. Pour contrecarrer l'influence de Loras 

auprès de Tommen, Cersei envisage ensuite de prendre un dornien comme maitre d'arme, misant 

sur l'animosité séculaire entre Dorne et Le Bief pour écarter peu à peu Loras. J'ai cru quelques 

secondes qu'Aron Santagar pouvait avoir profité de l'émeute pour disparaitre ailleurs en se 

faisant passer pour mort, mais Le Limier dit qu'il l'a vu se faire tuer, donc c'est improbable. Il est 

en revanche beaucoup plus probable que Santagar ait été un espion de Doran Martell. 

   

Qyburn arrive ensuite pour lui faire un rapport. 

“More plots and treasons?” Cersei asked. “I have had a long and tiring day. Tell me quickly.” 

   

A l'ordre du jour: 

- La guerre Tyrosh / Lys 

"There is talk that the Archon of Tyrosh has offered terms to Lys, to end their present trade war. 

It had been rumored that Myr was about to enter the war on the Tyroshi side, but without the 

Golden Company the Myrish did not believe they...” 

“What the Myrish believe does not concern me.” The Free Cities were always fighting one 

another. Their endless betrayals and alliances meant little and less to Westeros. 

   

Hop. Cersei, toujours très douée, n'envisage même pas que ce qui se passe à Tyrosh puisse 

concerner Westeros. Mais si elle se trompait? 

   

- Révoltes d'esclaves à Meereen 

“The slave revolt in Astapor has spread to Meereen, it would seem. Sailors off a dozen ships 

speak of dragons . . .” 

“Harpies. It is harpies in Meereen.” She remembered that from somewhere. Meereen was at the 

far end of the world, out east beyond Valyria. “Let the slaves revolt. Why should I care?" 

   

Hop. Bis repetita, sauf que cette fois-ci le lecteur sait ce qu'il en est. 



   

- Des nouvelles de Dorne: Daemon Sand a été emprisonné pour avoir demandé la libération des 

Aspics des Sables, et la fille du chevalier du Bois-moucheté, 23 ans a été mariée à Lord 

Estremont, 70 ans. 

“Eldon Estermont has taken a wife fifty years his junior,” she said to Qyburn. “Why should that 

concern me?” 

He shrugged. “I do not say it should . . . but Daemon Sand and this Santagar girl were both close 

to Prince Doran’s own daughter, Arianne, or so the Dornishmen would have us believe. Perhaps 

it means little or less, but I thought Your Grace should know.” 

“Now I do.” She was losing patience. “Do you have more?” 

   

Hop. Cersei écarte une fois de plus le sujet. Et ne se fait même pas la réflexion que la fille du 

chevalier du Bois-moucheté est une Santagar, alors qu'elle pensait à Aron Santagar cinq minutes 

plus tôt. Le lecteur sait ce qu'il en est, évidemment. 

   

- Les marionnettistes: un spectacle de marionnettes dont la scène final est un dragon dévorant des 

lions. Cette fois-ci, Cersei prend des mesures, évidemment. 

   

Bref. GrrM nous refile plein d'infos, on se focalise sur celles qui semblent importantes... Et on 

oublie les autres. Pour Cersei, des quatre sujets abordés, seuls les marionnettistes sont 

importants. Le lecteur, lui, sait ce qui se passe réellement à Meereen et à Dorne. 

   

Et s'il se passait aussi des choses importantes à Tyrosh? Pour moi, Doran a fait une alliance avec 

Tyrosh depuis longtemps, et ils essayent de mettre Lys et Myr dans la combine. Peut-être même 

ces villes sont-elles dans la combine depuis le début, et les préparations d'une soi-disant guerre 

entre elles n'étaient-elles qu'en écran de fumée permettant de rassembler mercenaires et bateaux 

tranquillement, sans que Westeros ne s'inquiète d'une future invasion, qui en fait se prépare dans 

l'ombre. Et Garin a été envoyé par Martell au milieu de tout cela. Pour faire quoi exactement, je 

ne sais pas. 

   

D'autant plus que (spoiler The Princess & The Queen, vu que peu de monde semble l'avoir lu) 

Spoiler  

   

- 

   

Ha et tant que j'y pense: Daario Naharis est de Tyrosh, aussi... 

   

- 



   

Edit2: Et après la première rébellion Feunoyr, Bittersteel et les fils de Daemon Feunoyr se 

replient à... Tyrosh. 

   

- 

   

Edit3: Ha bah j'ai trouvé mon PoV, il est évident en fait: Arianne. Dans son chapitre bonus de 

TWOW, elle est à Spectremont, tout à l'Est de Dorne, et elle embarque sur un bateau pour 

traverser la mer de Dorne, et débarquer dans les terres de l'Orage. Et ce sont ses hôtes qui la 

prévienne que la mer est dangereuse en ce moment, vu qu'il y a à la fois la Compagnie Dorée qui 

a pris possession de tout un tas de terres ("le gros du Cap de l'Ire et la moitié des Degré de 

Pierre"), des pirates des îles der fer et des "krakens" et des corps humains qui s'échouent sur les 

plages (coucou Aeron Greyjoy, tu m'avais manqué, qu'est ce que tu fais là, à part noyer des 

gens?), le nouveau Lord of the Waters, et des voiles de Myr (?), de Volantis (celles qui ont 

amenées la Compagnie Dorées, donc) et de Lys (Sallador Shaan? Les Mercenaires engagés par 

les Hightowers qui arrivent?). Reste à savoir lesquels vont attaquer le bateau d'Arianne. 
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Ansuz  

Posté 22 mai 2014 - 22:24  

Sinon, avec ses bateaux, Daenerys passera forcément par les degrés de pierre en retournant à 

Westeros, si elle vise Port-Réal. Vu le temps de trajet, elle à intérêt à entamer le voyage de retour 

avant la fin de TWOW, j'imagine mal un retour uniquement au début/milieu du tome 8, ça serait 

court pour régler les intrigues...après GRRM s'arrange beaucoup avec les temps de trajet (comme 

le voyage de Stannis vers le mur). 

   

J'imagine très bien la fin de TWOW avec Daenerys qui découvre Westeros, ou qui pose le pied 

sur le continent...ça implique un passage par les degrés de pierre et des escarmouches imprévues 

pour son équipage ! 

 

 

DroZo  

Posté 23 mai 2014 - 06:02  

Pour cela encore faut-il qu'elle regagne Westeros, ce qui me paraît de plus en plus compromis. 

Déjà qu'elle n'arrive pas à retourner à Meereen, alors Westeros...  

 



buveurdelatreille  

Posté 28 mai 2014 - 00:00  

Concernant Aurane Waters ne se préparerait-il pas à aider un Targaryen à poser ses fesses sur le 

TdF en envisageant une future légitimation ??? 

En tout cas avec ou sans PoV, sûr que les Degrés vont être très animés !! 

 

Modifié par Lord Riusma, 28 mai 2014 - 08:41 .  
Orthographe...  

 

DNDM  

Posté 28 mai 2014 - 02:15  

Fort possible, les Velaryon sont historiquement très liés aux Targaryen. Que ce soit prévu depuis 

le début (i.e. qu'Auranne fasse parti d'un des complots Varyllyrio / Martell) ou qu'il fasse cela 

juste par opportunisme, c'est la même chose: Auranne Waters aurait tout intérêt à rejoindre un 

prétendant Targ puissant qui débarque, le prétendant en question pouvant lui redonner des terres 

et des postes puissants ensuite. 

 

 

Pandémie  

Posté 28 mai 2014 - 07:53  

Faut quand même replacer Aurane   et ses 15 bateaux dans le contexte. La Flotte royale est un 

titre ronflant. La "vraie" flotte royale, 200 vaisseaux, était en mains de Stannis, maître des 

navires sous Robert. Ils ont fini pour la plupart au fond de la Néra. L'actuel maître des navires, 

Redwyne, dirige une flotte estimée à 1200 vaisseaux, dont la plupart sont de petites 

embarcations, certes, mais il doit bien avoir 100 ou deux cents vaisseaux de guerre. La flotte de 

Fer, ce sont 100 vaisseaux également, enfin, plus qu'une soixantaine dans ADWD, plus quelques 

centaines de boutres plus petits. La flotte de Volantis, ce sont 300 à 500 lourds dromons de 

guerre. 

   

Bref, même si Aurane a des navires puissants, c'est peau de balle en comparaison du reste, et un 

prétendant sérieux réfléchira à deux fois avant de s'acoquiner avec un roi pirate. 

 

 

Nabil Martell  

Posté 05 juin 2014 - 01:01  

Aurane Waters n'a pas de quoi jouer un rôle décisif dans la saga, comme l'explique Pandémie il 

n'a que peux de vaisseau.  

Par contre on peut facilement imaginer que les cités type Tyrosh, Lys et Myr (voir même 



Volantis) ne vont pas voir d'un bon œil tout ce piratage dans le coin qui nuit au commerce qui 

doit déjà pas être génial.  

Il reste tout de même 2 points qui nous promettent à mon sens un futur gros spectacle:  

- sur mer: la futur rencontre de la flotte Redwyne (plus la possible armée mercenaire Hightower 

qui arrivent de Lys) et pourquoi pas les pirates qui vont pas se laisser faire (Sladhor et Aurane).  

- si vous étiez une Daenerys qui rentre au pays et que vous vouliez rentrer discrètement sans trop 

attirer l'attention et en plus arriver sur une terre amie (Dorne) bah c'est passage obligé par les 

degrés de pierre.  

 

DNDM  

Posté 05 juin 2014 - 10:50  

Pour Daenerys, si elle récupère son armée et décide de venir, elle n'est absolument pas obligée de 

passer par les Degrés de Pierre si elle prend le bateau depuis la Baie des Esclaves: le sud et 

l'ouest de Dorne (et Lancehélion, la capitale de Dorne) sont parfaitement accessibles, et elle peut 

aussi décider de faire le tour et de débarquer sur la côté ouest de Westeros. Après, 

stratégiquement parlant, ce n'est pas forcément une bonne idée, vu que dans tout les cas son 

armée aurait ensuite une petite trotte à faire pour arriver à la capitale. Si elle veut débarquer à 

Port-Réal ou pas trop loin, oui, passage par les Degrés de Pierre obligatoire, et c'est 

probablement pour ça que c'est ce qui va arriver. 

   

Aurane Waters n'a que quinze gros bateaux, mais si il les met au service de Daenerys je la vois 

mal refuser. Elle a déjà une armée mexicaine composée potentiellement de dothrakis, 

d'Immaculés, d'anciens esclaves entrainés à la mode de Westeros et de mercenaires venus du 

monde entier. D'ici TWOW elle aura peut-être récupéré une flotte Fers-Nés elle même composée 

de bateaux capturés tout au long du chemin... Bref, un pirate-mercenaire avec quinze gros bateau 

devrait pouvoir trouver sa place la dedans. En tant que westerosi, ce serait même lui qui 

surprendrait le moins. Après on est d'accord que militairement il ne fera pas une énorme 

différence face à une flotte complète. Mais Aurane Waters est un bâtard Velaryon... 

   

Spoiler The Princess & The Queen 

Spoiler  
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Sans Visage  

Posté 17 juin 2014 - 13:35  

Après avoir lu TPATQ je ne sous estimerai pas les descendants de Velaryon, que ce soit sur mer 

ou dans les airs.   

Qui sait, même si je n'y crois pas trop. 

 



 

Raff-tout-miel  

Posté 22 juin 2014 - 07:21  

Entre Lys ,Tyrosh et Volantis, la zone est réputée pour un commerce prolifique et la profusion de 

pirates. C'est l'équivalent des Caraïbes pendant l'âge d'or de la piraterie. Rien de surprenant à ce 

qu'Aurane Waters décide de s'enrichir, mais il a une flottille de pirates, pas une flotte de combat. 

Néanmoins, je pense que son réel motif est la vengeance de sa maison quasi détruite pendant la 

Danse des dragons lors de la bataille du Gosier. Les cités libres ont justement mis à sac le fief 

des Velaryon. Je trouvais ça curieux qu'un noble dont la lignée était proche des Targaryens 

prenne le risque de compromettre sa maison juste pour quelques babioles en or, donc je pense 

que son motif est tout autre. 

 

 

Askhell  

Posté 22 juin 2014 - 12:36  

Aurane Waters reste un bâtard. Même issue d'une grande famille (je ne suis pas sûr que les 

Velaryon le soient encore d'ailleurs), un bâtard doit se faire une place au soleil. Il a sûrement 

jugé que rester à Port-Réal était plus dangereux que prendre la poudre d'escampette. Et qui dit 

qu'il ne cherchera pas à rallier Aegon qui, une fois la victoire acquise, pourrait le récompenser en 

le faisant seigneur de la maison Velaryon ? 

Enfin là, on part en HS, la discussion dérive sur Aurane Waters... 

 

 

lilo  

Posté 28 décembre 2015 - 23:10  

   

   

   

Edit3: Ha bah j'ai trouvé mon PoV, il est évident en fait: Arianne. Dans son chapitre 

bonus de TWOW, elle est à Spectremont, tout à l'Est de Dorne, et elle embarque sur 

un bateau pour traverser la mer de Dorne, et débarquer dans les terres de l'Orage. Et 

ce sont ses hôtes qui la prévienne que la mer est dangereuse en ce moment, vu qu'il y 

a à la fois la Compagnie Dorée qui a pris possession de tout un tas de terres ("le gros 

du Cap de l'Ire et la moitié des Degré de Pierre"), des pirates des îles der fer et des 

"krakens" et des corps humains qui s'échouent sur les plages (coucou Aeron Greyjoy, 

tu m'avais manqué, qu'est ce que tu fais là, à part noyer des gens?), le nouveau Lord 

of the Waters, et des voiles de Myr (?), de Volantis (celles qui ont amenées la 

Compagnie Dorées, donc) et de Lys (Sallador Shaan? Les Mercenaires engagés par 



les Hightowers qui arrivent?). Reste à savoir lesquels vont attaquer le bateau 

d'Arianne. 

   

   

   

J'ai un doute parce que  le chapitre d'Arianne remonte à longtemps, mais y-a-t-il vraiment des 

fers-nés?  Je me souviens qu'Arianne croit qu'on lui 

parle de fer-nés lorsqu'on lui parle de  mollusques géants, avant de lui faire  comprendre qu'on 

parle des animaux et non pas des hommes...     

D'autre part, comment s'appelle l'ex-amant de la vipère rouge, celui qui accompagne Arianne? 

Lui paraissait un personnage intéressant. Et probablement l'homme de confiance de Doran. La 

plupart des tractations devraient passer par lui. 

Alors comme cela, Arianne serait enlevée par des pirates? J'y crois pas! 

 

 

DNDM  

Posté 29 décembre 2015 - 09:32  

C'est toute la beauté de l'écriture de GrrM: Kraken peut aussi bien désigner un Greyjoy (voir un 

fer-né au sens large) qu'un Kraken. Et les persos ont la facheuse habitude de laisser le flou sur la 

question. En l'occurence, ce n'est pas précisé, le lecteur comprend ce qu'il veut (tout comme 

Arianne). 

   

Sinon, tu parles de je pense de Daemon Sand - mais Doran n'a pas l'air de lui faire énormément 

confiance, tout du moins das un premier temps, vu qu'il le fait enfermer en même temps que les 

Aspics es Sables, et pour les même raisons (il incite le peuple à demander la guerre, suite à la 

mort d'Oberyn). 

 

 

lilo  

Posté 29 décembre 2015 - 11:31  

Oui c'est cela mais je le confonds toujours avec un des proches amis d'Arianne, le piètre 

chevalier qui participe à l'enlèvement de Myrcella dont le nom m'échappe (vu que je croyais que 

c'était Daemon Sand). 

   

Disons que dans mes souvenirs, Arianne se demande vraiment pourquoi Sand se trouve là. Bon 

évidemment, comme c'est Arianne, elle ne pense qu'à le mettre dans son pieu. 

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


Mais ce n'est pas pour cela qu'il est là. 

Il a l'air de réfléchir posément aux événements. Il n'est pas déjà parti dans des rêveries 

complètement folles comme celles dans lesquelles Arianne se mire déjà...    

Donc je pense que c'est pour sa clairvoyance, aux yeux de Doran,  qu'il est là. 

 

 

DNDM  

Posté 28 avril 2016 - 15:39  

des pirates des îles der fer et des "krakens" et des corps humains qui s'échouent sur 

les plages (coucou Aeron Greyjoy, tu m'avais manqué, qu'est ce que tu fais là, à part 

noyer des gens?) 

   

Tiens, je m'auto-cite, mais je viens de tilter que, si les îles de Fer et le bras de Dorne ont subi un 

cataclysme semblable (submersion de terres suite à quelque chose impliquant des barrals), Aeron 

Greyjoy est peut-être là à la recherche d'indices ou d'un pouvoir quelconque, en mode Indiana 

Jones / sacrifices humains de masse pour réveiller quelque chose. Ou que si c'est bien lui et qu'il 

est là pour autre chose, il va peut-être quand même tomber sur des barrals fossilisés qui vont 

l'obliger à revoir sa théologie. 

 

 

Jipay  

Posté 08 mai 2016 - 18:38  

Tiens, je m'auto-cite, mais je viens de tilter que, si les îles de Fer et le bras de Dorne 

ont subi un cataclysme semblable (submersion de terres suite à quelque chose 

impliquant des barrals), Aeron Greyjoy est peut-être là à la recherche d'indices ou 

d'un pouvoir quelconque, en mode Indiana Jones / sacrifices humains de masse pour 

réveiller quelque chose. Ou que si c'est bien lui et qu'il est là pour autre chose, il va 

peut-être quand même tomber sur des barrals fossilisés qui vont l'obliger à revoir sa 

théologie. 

   

~~> Ça me fait penser qu'effectivement il cherche un moyen de contrer Euron et son cor 

Dompte-Dragon. Euron dit l'avoir trouvé dans les ruines de Valyria, or, d'après la légende, tout 

ceux qui y sont allés n'en sont jamais revenus (de mémoire, au moins deux Lannister et leur 

suite, mais on peut penser qu'il y a eu beaucoup de personne pour aller chercher les trésors de 

Valyria). 

Euron a trouvé le moyen quelque part, d'explorer la Mer Fumeuse et d'en revenir vivant. Et il a 

peut-être trouvé ce moyen dans les Degrés de Pierre : après son exil, il s'agit d'une destination 

"logique" pour un homme de la mer sans attaches (perspective de piraterie, se mettre au service 
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d'une des Trois Filles Querelleuses...) En tout cas, les Degrés de Pierre constituent une première 

piste intéressante pour Aeron s'il cherche un moyen de lutter contre Euron. 

En plus, on a déjà son PoV. Imaginer, découvrir l'ancienne Valyria... ^^ 

   

Par contre, je sais absolument pas si c'est possible pour lui de se retrouver là en si peu de temps. 

Je suis une bille pour évaluer les distances et les temps de voyage... 

 

 

Lard-Jon Omble  

Posté 08 mai 2016 - 18:51  

Euron ment sûrement, il est plus probable qu'il ait trouvé son cor dans le bateau où il y avait Pyat 

Pree. 

 

 

lilo  

Posté 06 août 2016 - 20:48  

   

   

Bref. Un beau foutoir. Pas de personnage PoV la dedans pour l'instant, mais bon, les 

PoV, ça voyage. Et il reste le prologue, aussi... Vous en pensez quoi? 

   

   

Les POV voyagent effectivement.   

Et j'en connais une qui s'était promise, si Winterfell était bien tombé et si ses frères étaient morts 

(ce qu'ils sont   toujours, pour elle), de quitter Harrenhal pour voir ce dont vieille Nan faisait ses 

contes, à savoir: les dragons, les monstres marins et le titan de braavos. 

Vous inversez l'ordre de la liste et cela ressemble furieusement à un potentiel parcours futur 

d'Arya. Un parcours débutant à Braavos, se terminant devant des Dragons en passant par des 

monstres marins. 

Or les Dragons, s'ils peuvent bouger, se trouvent pour le moment à l'Est. Et entre Braavos et ce 

grand Est se trouvent les degré des pierre où ont été signalés à plusieurs reprises des Krakens, qui 

correspondent assez bien à la description de monstres marins. 

Donc Arya bientôt (sur mer) dans cette zone troublée?      

 
 


